
13, RUE SAINTE-CROIX DE LA BRETONNERIE . PARIS - ,{.
Téléphone ' æ7-21'13ó + fi22 tl. LtsAlllc - llirod.ur

CHAUSSURES . BOTTES . VÊTEMENTS . IUNETTES - CEINIURES. CASAUES
GANTS DE PROTECTION CIVIÈRES - BOITES A PANSEMENTS...

uNt0N - sÉcun¡rÉ

FÔURNISSEUR ÞES GRANÞEg INÞUSIRIÊS

P. et J. OXENAAR
PHOTOGRAVEURS

73, Bd de Clichy - PARIS 9'

L'HOTEL RESTAURANT

n /ut $itnoor " 
** A

22 Chombres - Entièrement neuf

à CIAIX I km ou Sud do Gr¡noble - Rtl.75 (tlke)

Rósorv¡l¡on r TóL (7ó) 98-l)7-71

rccevre ovec ploisir fous /es onciens
Goumíers el leurs fomilles

Remisc spéciole
Colme totol, Verdure, Panoromo des Alpes, Porc,

Porking prívé, Goroge, Piscine,

Un H6lel où I'on doil blôn,.,
Un R6slour0nl do bonno cuisino (lenu por ftlme VÂGll0I)

Églises - Bôtiments - Meubles
Boiseries - Restourotion de Pièces
Anciennes - Polychromies - loques

Poti nes
' J. E. R.OZE3 et R. BOURDIEU

25, Rue du Moquis de Sombrun
ó5 - TARBES - Té1.: 93-10-04

Si vous ôlss de possoge ù GREN0BI[... RESTAUfìANT
( ¡.ES TR0IS CANARDS t'

2, RUE DEUil.E - Oó N|CE

tsFAGNtr - PRoPRtÉTÂ,rRr

DORURE SUR BOIS - DÉCORATIOII

Toutes asgurancar - Toua cródltr

M. BOUZIAT
8'1, Avenue P.V.-Couturier

Té1. 19.33 - NEVERS

SAC tAB DÉttcÂIr0r ßÉGr0ilÄr.E BÄr(00p
APPARTEMENTS - PAVII.I.ONS - VIttAS

R. V¡LADECAS
l, Ploce de Cotologne - óó PERPIGNAN

fel.34.40-61

Êditions A. V.
Directeur André MARDINI

lnsignes Militoires, de Sociétês et lndustriels
Breloques - Médoilles - Coupe

172, Rve du Temple - PARIS 3'

" TIILIPPE POULIN
MASSEUR . KINÉSITHÉRAPEUTE

Diplômé d'é1ol
Agréé de lo Sécurité Sociole

I ó0, Grqnde Rue - 92 / SÈVRES

(S..&-O.) lá1.626-19-19

U¡nt ð'finjou

#
Ch

D¡

B/onc de Eloncs
Rosé de Cobernet
Rouge de Cobernel

lAppøllolion
"Aniou" contólêe

¡ VERNHES' Propr¡éto¡re
I do [o (o¡ro - 79 - S¡lilT.l,tanTl[ 0E sÂilztY

ten rt du producteur ou consommoteur

S¡ vous êtes conna¡sseurs, vous choisirez vos
meilleurs vins à CHATEAUNEUF-DU-PAPE - (84)

chez le Commandant LAVOIGNAT - Ets Jean-Pierre BROTTE

Vente par correspondance -- Dégustation en nos caves
Remise aux membres de la Koumia

Adru¡u d¿¡

ANCIENS des GOUMS et des AMIS des GOUMS
cbeqleqazl¡ uous troøuereatoøjoørs h MEILLEUR ACCUEIL

le Dt¡ctcur de lo Publicotircn ¡ Glrôme do 0ÂtlÂY l)óp. Lógol: 4' ldmol¡o 73 lmp. G. tttllttAl0 - Cllttltf

17" ANNÉE . N" 5ó - TRIMESTRIEL DÉCEMBRE I973

BULLETIN DE LIAISON DE

7
LÅ

ou
ASSOCTATION DES ANCIENS

DES GOUMS MAROCAINS

ET DES A. I

EN FRANCE

Reconnue d'Util¡té Publique - Décret du 25 Février 1958 - J.O. du 1"' Mars 1958

20, Rue Eugène Flochot - PARIS l7'
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FONDATEURS

Général LAHURE (f), Léonard GARRY (f), P¡erre DURAND.. 
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Général d'Armée A. GUILLAUME
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Colonel FLYE-SAINIE-MARlE.
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Michel BOUIS ({.), Georges 'CROOHARD, Général MELLIER ({.).
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Maître Pierre REVEILLAU'D, Andr'é BU,AT-MENARD, Madame BRAIULT-CHANO'IN,E,
Glément TROUILLARD, Jacques ,MONTJEAN, Gérard de CHAUNAC-LANZAC,
Henri MULLER.

] BUREAU
Président : Général TURNIER.
Secrétaire Général : Gérome de GANAY.
Secr:étairê Général Adjoint : André,MARD|NI.
Trésorier Secrétaire:administratif : rAndre'BUAT-MÉNARD.

b) Membres de drolt :

Messieurs les Présidents des Sect¡ons de:
Alsace - Mosêlle - F.F.A. : M. Michel LÉONET.
Corse : Commandant CAMPANA.
Lyon (Sud-Est) : Colonel LE PAGE.
Marseille : Colonel RIAUCOU.
Nice (Côte-d'Azur) : Colonel GUERIN
Paris : ,M. Jacques LEPINE.
Sud-Ouest : Général SORE.
Vosges : M. Georges FEUILLARD'

Commission Financlère :

Général TURNIER (PTéSidENt) ; ANdTé BUATJMËNARD, ANdTé NOEL, MME

BRAULT-CHANOINE, Gérard de CHAUNAC-LANZAC.

Com¡té de Direclion el de Contrôle de Montsoreau :
Colonels BERTIAUX et JOUIN, J. LEPINE, Commandant PASQUIER.
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M" REVEILLAUD (Président) ; André BUAT-MÉNARD, Jacques MONTJEAN'
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Porte-Fanion suppléanl : Bernard CHAPLOT.

secrétafiat = 
2Q, rue E.-Flachat, PARIS-17". Té1. 755.86.40. C.C.P. Paris 8813-50.

Cot¡sation annuelle : 25 F (dont service du Bulletin : 20 F) '
Pour les les membreS à vie et les < Amis des Goums >, le montant de I'abonne-

ment au service du Bulletin est f¡xé à 20 F'

Pour tout changemenl d'adresse envoyer I F. en limbres'poste.

Permanence: Mardi et vendredi, de 15 à 18 heures'

Réunion Amicate dc la Section de Parls : rLe troisième mardi de chaquE mols,
de 18 à 20 heures au Club n,RHlN ET DANUBE",20, rus Eugène Flachat
PARIS 17'

Gorrespondancre : .Pour éviter tout retard, la correspo-ndance dolt_étre adressée
imþersonnellement à M. te Secrétalre Général de La Koumla, 20, rue Eugèd.
Flachat PAR¡S l?b

Prièro de ne lra¡ter qu'une questlòn par correspondance.
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:....
- . ,tE SOUVEhTIR DU.'CAPITA¡NE HUBERT LYAUTEY
: AU QUARTIER GRAMONT A SAINT-GERMAIN.EN-IAYE

Nous avons reçu du Général .M. DUROSOY Ia lettre que voici,. datée du
15 octobré 1973 i - '
ì i., -. - -...

! u'Iltg ø qùeþues'cuüiées, m'pettt rnùsée ø été mgq.nisé à Søtnt-Germni.n-en-'
ftøge, dans le bâ,timent du Qtnrti,er Grø'iñont, où le Capi.tane LYAUTÐY
aommøniÍø,, dß :lBB7 {ì 1893, le 1P Escadron du I Chøsseurs ù cheual et ott' il
ëcrioit en"l19} b <',Rôle sociøl de I'Officier >.
| ,, unu plo4u.e de bois résume et comm¿niore ces fats awquels nøts d,emeu-
rons kitts' si, attachés::'
' < Cette pla4ue est'utjöurd'huì-usée et piësque efiacée. Aussi conoisndrq,ít-il'
de lø rem,pløcer par une plaque en mørbre graoé, cammc me I'ont suggëré les
öfficiers de lø 2" Brigøle Blind.ée qui on! la responsabilíté de ce masée. :

', << Le cottt d.e t'W¿røt¡on ierøit, d.e i;ordre de 1500 tr'. '' 
<< J'oi pensé gue t¡ous uou.dri,ez,. ainsi que les membres de Lø Koumiø Døus,

associei. ù, èe. geste; du souùenir i.

Le Président et les membres du Bureau adressent

aux mqmbres de La Koumia les væux les meilleurs

qu'ils forment pour eux ét leurs familles pour I'année

1g74.

V@,UX
DU
PR nS|OE'¡üT

' 
l-*'souscÉiption's'seraient à.adrêsbei' à : '

Cenéi"¡ OüngSOV; Préçideirt.du Gòmité des Amitiés Africaines, 137, ave-.
nue Ëmile-Zola, zsQls PAR1S.

. La Koumia a adressé,:sa. par.ticipation à.ce geste,auquel s.ont sensibles
^ tìous c'eux qui ont connu et serv¡ 

'le 
ttlaroc que nous légua le' Maréchal

ltyautey. Les participations indlviduelles, si modestes soient-elles, aideràient à,
réalisei la soinme nécessaire.

Note du Secrétariat
' 

En lisant ies comptes rendus que nous adiessent .nos sections,
nous romarquons deB noms de ( nouveaux adhérents r,. dont nous
n'ayons aucune connaissance.

:' Noqs devons préciser une nouvelle fois que, si ces derniers
veulent figurer sur I'Annuaire de LA KOUMIA et recevo¡r le bulletin'.
ilc doivent OB¡"IGATOIREMENT nous faire parvenir leur bulletin d'adhé-
sion alnsi que le montant de leur cotisation et abonnement au bulletin.

hlous leur dernandons d'écrire TRES LISIBLEMENT leurs nom et
adresse.

Nous signalons également qu'il n'est paq envoyé . d'avis
d'échéance " pour le paiernent de la cotisatiori, comme nous I'a
demandé un de nos adhérents. La cotisation est payable en début
d'année. Nous rappelons par un tampon sur la bande d'envoi du bul-
letin aux camarades retardataires qu'ils n'ont pas encore réglé la
cotisation dê I'année en cours.
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AVIS IMPORTANT
CREATION D'EMPLOIS INTERESSANT LES ANCIENS A.I.

ET DES GOUMS

Des " Bureaux d'assistance technique " doivent être créés pro-
chainement en France à I'intention des Nord-Africains dans les öen.
trCS SUiVANIS : TOULOUSE, NICE, MABSEILTE, SAINT-ETIENNE, LYON,
LItLE, MUIHOUSE.

Pour diriger ces nouvêaux organismes ,créés dàns I'intérêt de
ces- immigrés et en vue de remédíer à leur manque dê formai¡on
technique, on recherche des cadres compétents, ñotam,ment parmi
les anciens des A,l, et des Goums.

Les candidats sont ¡nvités à se faire connaître à la Koumiâ en
donnant un résumé de leurs états de services, et de plus amples
renseignements leur seront donnés.
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VCEUX DU PRESIDÍ:Ì{T

tN ;MEMORtAit4 :

Le Général Edouard MERIC
Le Colonel Gaston PAULIN
Anloine SEBAS-IlA
Bernard FiONVALET . .'. . ., .

Alfrecj GÐOSSENS ,.

¡lssemblée Générale de l-a Kournia 1974 . .

L'hommage de la Ville de Faris au Maréchal JUIN . . .

Le souvenir du Maréchal de LATTRE

Trentième anniversaire du C.E.F.l. (Voyage en ttatie)

VIE DES SECTIONJ$J ..
Avis ..

.- LYon :..,.:......
Sud-Ouest ..:. -...

-' Nice - Côte-d'Azur
Paris

Musée de Montsoreau

Nouvelleo des uns et des autres

Carnet des Goums

Builet¡ns revenus .... ..

Les com!:als du 6aghro (Cofonel SAULAY)

Lois et décrets

suite et fin

Blbliog:'aphie, Edltions, Souscriptions
La médaille du Général cUILLAUME
Le souvenir dLr Capitaine Hubert LYAUTEY
à Saint-Germain-en-Laye
lr.4es m;ssions face à I'Abwehr (GILBERT-GUTLLAUME)
Le Général Georges PARLANGf, brochure de 30 pages
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33

38

4?

46

coTrsATtoNs
Par décision du Gonseil d'Administration, le montant de l'abon.

nement au bulletin inclus dans la cotisation a été porté de lS à
20 F.

En conséquence le montant annuel des cotisations comprenant
le service du bulletin sera à partir de 1974 :

Membres adhérents (dont 5 F pour la cotisation) ,..... 25F
Membres à vie et Amis des Goums 20 F
Faiement. par C.C.P. : PABIS 8813-50 ou par chèque bancaire.
Les bulletins adressés aux adhérents qui ne sont pas à jour de

leurs cotisations portent sur leur bande d'envoi la mention suivante :

Voüs n'avez pas encore réglé votre cot¡sat¡on de I'année en cours

Nous demandons instamment à tous les retardataires de se mettre
en règle sans délai avec le trésoriér.

D'autre paÌt, par souci d'économie le service du bulletin sera
supprim,é à tous les adhérents, membres à vie et Amis des Goums
qui seront en retard de deux ans de cotisations.

_ En cas de réinscription, il ne leur sera généralement pas possible
de recevoir les bulletins manquant à leur collection,

BULLETINS POUR LES VEUVES

Depuis la création de la Koumia, l'usage s'est établi d'adresser
gracieusernent le bulletin aux veuves de nos camarades.

Le nombre de celles-ci allant; hélas, en slaccroissant, le service
de ces bulletins augmente de façon sensible les charges linancières
de_ I'association. Aussi, demandons.nous aux veuves, cñaque fois que
cela leur sera possible, de verser à la Koumia leur contribution mête
partielle au service du bulletin (la contribution totale au bullet¡n pour
1974 a été fixée à 20 F).
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lmprimerie Georges Feuillord rcchcrchc rapréscnlonl sur Poris et Région
Porisiennc - B.P. 34 - 88 130 Chormes.

/N IVTÉ,IVTO RTA IVT

Le ténérul Edouord MËRIC

Le Général Edouard Meric nous a quíttés Ie 29 mai 1973. Nous
I'avions revu le 17 avril aux obsèques de la Toubiba si plein de vie
et d'allant que nous n'aurions pu supposer que la mort viendrait
frapper aussi soudainement au seuil de sa demeure,

Des¡ vo¡x .autor¡sées dans < Le Monde. ,r, < La Croix > el d'aulres
publications ont relaté sa carrière et ses activ¡tés toutes au service
du pays.

Je voudrais simplement évoquer ici la mémoire de celui qui fut
le commandant de nòtre cher 1"" Tabor Maroca¡n et que pleurent tous
ses anciens camarades de combat.

Get officier délicat, raffiné, pétillant chaque iour d'idées neuvês,
abondantes, originales, étonna¡t quelquefois les rudes ceryeaux que
nous étions. Mais sur le terrain, au Gontact de I'adversaire, cet espr¡t
élégani et délié sava¡t se n¡ontrer ferme et décidé. La iustesse de
ses vqes, sa bravoure, nous comblaient d'aise. Ses décisions deve.
naient alors promptes, simples et claires,

Nous llaimions tous et je savais qu'il nous rendait au centuple
cette affectíon méritée par tant de cæur et de bonté,

G'était un guerrièr dans tout le sens noble du mot.
Je ne pourrais faire mieux qu'en citant ici un court extrait du

journal de marche du 2' G.T.M, retraçant à grands traits son inef.
façable silhouette :

" ll possédait un sens personnel de I'organisation et sa fantaisie
slexerçait d'une façon particulièrement heureuse dans le domaine
vest¡menta¡re. Qui :d'entre nous n'a gardé le souvenir de sa djellaba
grise, de sa o taguia ,, blanche, de ses ineffables chaussettes curieu.
ãement roulées, le tout assort¡ d'une paire d'éperons dont il ne se
séparait jamais.

'Mais cet àsth¿te,' d'une courtoisíe raffinée, ce cæur d'or, un
peu " j'aime qu'on aime ' ava¡t de magnifiques qualités de che-f et
de combattant. !l nourrissait à l'égard de ses goumiers et de leurs
cadres unê tendresse profonde, ll sut, par son dynanaisme, son exem-
ple personnel et sa gentillesse tirer le rendemnet maximum de
l'admirable .équipe de commandants de goums qui composaient le
1-'Tabor ".

4K

A paraître

m fouDnnDF
por une onciênne ombuloncière du 531-27

Goumière dtHonneur
Ancicnne du C.E.F.l.

Anciennc dc Rhin ci Donube

Adressez vos commondes o,

Associotion des Anciens du C.t.F.1

19, Rue Soint-Morc
7JOO2 PARIS
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( MISSIONNAIRES EN BURNOUS BLEU D, par Ie Colonel D. CARRERE, chez
¡'auteur, 7, rue Andrieux - 75008 PARIS.

Prix : 22 F pour.'les ,membres de Ia Koumia,
28 F en librairie.

L'auteur, absent de France jusqu'au mois de mai. prochain, ne pourra pas,
pendani cette période, Satisfaifg ,les co,mmandes qu'i'l recevrait. .

Mais un certa¡n nombre diexemplaires ont été déposés au secrétariat de
la Koumia gui se ohargera des expéditions jusqu'au '1"' .mai prochaíri, Jusqu'à
cette date - et seulement ¡usqu'à cette. date - toute commande doit donc:
être adressée à la Koumia, 20, rue Eugène.Flachal - 75017 PARIS, accompagnée
d'un chèque au nom du Colonel CARRERE et de 2 F en tim,bres-poste. 

,

La Kou,mia serait heureuse de contribuer ainsi au succès d'un ouvrage très
évocateur dont nous avons déjà dit ici tout ,l'intérêt qu'¡l présentait pour les
anciens des A.l. et des Goums

[e Général Geofges PARTANGE
Brochure'H C de 30 poges

Le Secrétar¡at de la Koumia vient de recevoir de I'lmpri,merie Feuillard
la brochure réunissant les photos et articles parus dans ,le bulletin n' 54
sur le G.énéral PARLANGE, ainsi que ses citations.

Nous rappelons que cette brochure hors commercè de gO pages
est vendue 5 F, port compris, le bénéfice étant réservé aux @uvres
sociales de lâ Koumia. Une centaine d'exernplaìres soni encoie dispo-
nibles et cette brochure ne sera pas réimpriméei

Adressez sans tarder votre commande à la Koumiã avec un chèque
bancaire ou poslal au nom de la Koumia (C.C.P. Parls 8g1g-5{}).

N.B. - A la 1"e page de cette brochure, une erreur est à rectifier :

Au lieu de u ,le 3e Groupe de Tabors Marocains commandé par
le Colonel PARLANGE ', lire " le 4e Groupe de Tabors Marocains ".

Brrlletin cle I'Arrr¡cqle
des Arrc¡ells cles Gotrrrls cle Rctlrctt

Le siège sccial de tA KOUMIA ne dispose que d'une collection
incomplète de ces bulletins. Il lui manque toujours les numéros 10,
11 el 20.

Le Président serait reconna¡ssant aux camarades qui détien-
draient ces bulletins en double, de lui en adresser un exemplaire
et rem,ercie d'avance les donateurs éventuels,

ll devait par la suite combattre glorieusement en lndochine à la
tête du 3' Régirnent Etrañger et terminer sa cariière, après 38 années
de service, avec [e grade .de Général, Gommandeur de la Légion
d'Flonneur, GompaEnon de la Libération, titulaire du Mérite Mil¡ta¡re
Ghérifien et de 1l citations dont 9 à I'ordre de I'Armée, blessé
deux fois,

Un véritable arní est une chose rare. Je ne puis effacer de ma
rn'émoire les si belles heures passées avec le chef et I'ami qu'était
le Général Meric. Je lui portais et je lui porte une affection pro:
fonde que le temps ne saurait effacer,

Que son fí,ls, le Gommandant Meric, sa fille Béatrice, reçoivent
ici ,le fervent hommage et les vives condoléances de La Koumia et
de son Président.

Général M. TUBNIEB,

Le (olonel Goston PAU LIN

Ncus perdons avec le Colonel Paulin, mòrt dans la. région, lyon.
naise à l'âge de B0 ans, un des plus anôiens officiers du Service
deg Henseignements et des Affaires lndigènes du Maroc, ll a, en
effet, servi sans interruption dans ce Gorps, ou aux Gommandements
territoriaux, durant vingt.neuf ans.

C'était un moine-soldat à la foi solide, gai, simple et loyal, un
ami sûr, un homme de devoir qui aimait profondément ses goumiers,
ses travailleurs des chantíers de route, ses adrninistrés. ll avait pour
caractérist¡ques essentielles la conscience et la bonté, celle.ci
n'excluant pas la fermeté.
.' Lieutenant au 2" Régiment de Tirailleurs Marocains, à Marrakech,

après la première grande guerre qu'il fit vaillamment dans les rangs
de I'infanterie, Paulin est affeeté sur sa demande au Service des
Renseignements en 1921, et reçoit peu après le commandement du
Burêau des RenseiEnements des Aït Attab et du 14. Goum, dans le
cercle d'Azilai, alors dépendant de .la région de Marrakech. G'était
ihespéré pour un débutant mais il avait de la maturité, plusieurs
années de grade d'officier et une certa¡ne expérience de la troupe
marocaine,

L'année suivànte, en 1922, il participe aux opérations du groupe
nnobile du Colonel Naugès qui occupe Bin-el-Ouidane et fait ¡onction
avec le grouBe r¡obile du Golonel Freydenberg, à Ouaouizerht, après
de rudes combats au cours desquels ses cavaliers et fantassins du
14'Gcum sont assez éprouvés,

***
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BIBLIOGRAPHIE

GILBEBT-GUILLAUME

MES MISSIONS FACE A L'ABWEHR

Dans son premier livre, Gilbert-Guillaume, ancien officier du contre-espion-
nage, nous a fait découvrir le mystérieux el si mal connu Service de Ren-
seignement et de Contre-Espionnage d'avant 1939. ll nous a montré comment
des chefs de valeur tels que Rivet, Schlesser, Lafont, Paillole, etc., ava¡ent
su tenir tête à I'Abwehr, le Service secret allemand.

Dans ce deuxième volume, Gilbert-Guillaume nous fait participer à la
reconst¡tution du contre-espionnage clandestin sous la couverture du . T.H. ",
órganisme fictif des Travaux Buraux. Auprès des acteurs du premier tome,
apparaissent agents français et ennemis, traîtes et soldats de I'ombre,
renégats et sacrifiés.

- ,:La rencontte de I'aute.ur et du cé.|èbre acteur Raimu, qu'il recrule comme
H.C. (Honôrable Corêspondant), n'est pas un des traits. les moins étranges
de cette guerre des servicês secrets.

Gilbert-Guillaume sait rester égal à lui-même et on ne le ménage pas. II
.es ttoujours là quand il y a un,. coup " à monter une opération dél¡cate à
effectuer.

ll nous révèle comment il a été chargé de neuraliser le général L...,
còmmandant supérieur des Troupes du Maroc, le B novembre 1942, au cours
du débarquement des Américains au Maroc, dans des circonstances passées
volontiérs sous silence aujourd'hui.

.Cl grge de la première liaison entièrement française entre I'Afrique du
Nord libérée et la France occupée, à bord du sous-marin " Casabiancä, du
gé.þre Lherminier,'il nous.en'donne pour la première fois lã.iJmbte rendu
fidèle et exact. Après un débarquement de. núit sur les côtes de'provence,il aura de multiples contacts avec le.s posteq.. T.R. ", leur apportant postes
émetteurs, instructions et fonds. Gilbert-Guillaume se iendra' 

'à paris' où il
rencontrera. deux agents doubles infiltrés dans I'Abwehr avant la guerre et
dont I'un d'eux.occupe un poste important à I'hôtel Lutétia. Après d"es tentã-
tives infructueuses de départ en sous-marin, un lysander de la R.a.r. viendrà
l'enlever du cæur de I'Auvergne, dans des conciit¡ons,acrobaliques, poui:le
déposer en Angleterre

Sa tâche n'est pas terminée. D'autres aventures I'attendent...
L'auteur est membre de l'Association Amicale des Anciens de la Premièr,e '

:Armée Française " Rhin et.Danube ", Sectioh du 12" arrondissement. Dédicace
sur demande

Mes missions face à I'Abwehr (Tome l) :..,.....i......... 22,35F
Gontre-espionnage 1938.1945 (Tome ll) ..,.

. (En vente dans les libraíries)
EDITION PLON

LA KOUMIA

ll crée ensuite le bureau et le poste de Bin-el-Ouidane où son
goum tient garnison.

Durant ses premières années aux ,i Renseignements ", PAULIN
a la chance d'être initié à son nouveau métier par un chef d'une
expérience incomparable, le Gapitaine - puis Gommandant Ghar-
don, qui forma bon nombre d'excellents officiers de la région de
Màrrakech, l

En 1925, celui.ci, nommé chef du bureau régional de Marrakech,
fonctions qu'il avait déjà exercées pendant la grande guerre, charge
PAULIN de la direction des chantiers de la piste routière des -Aït
Oughir à Telouet, en pays glaoua, par Zerekten et le.col du Tichka
(2 200 mètres. d'altitude). ll ne s'agissait rien moins que du franchis-
sement de la chaîr¡e du Grand Atlas !

Ayant mené à bonne fin et très rapidêment cette tâche aussi
difficile que rude, Paulin est nommé chef du bureau de Telouet et
co¡mmandant du 35" Goum, en formation dans ce nouveau poste, ll a
aussi pour délicate mission d' " appr¡voiser " un neveu du pacha de
Marrakech, le puissant et ombrageux caid Si Hammou el Glaoui, chef
supérieur des tribus et districts d'influence glaoua du versant méri.
dional du Grand Atlas.

C'est là où, au début de 1927, ie vins relever PAUIIN que ¡e
connaissais bien depuis Azilal, et qui m'accueillit avec sa gentillesse
coutumière. Chardon avait, en effet, décidé de lui confier la direc-
tion des nouveaux chantiers de route que noùs allions ouvrir sur.le
versant pré-saharien du Grand Atlas afin d'être en mesure d'étayer
les Glaoua, lesquels contenaient de plus en plus difficilement la
pression de la dissidence du Sud. marocain.

Dès lors s'établit entre Paulin et moi-même, de 1922 à 1932,
une parfaite collaboration amicale de tous les instants, la route
permettant I'installation progressive des postes jalonnant notre avance
continue et toute pacifique. Nous étions ainsi remarquablement
complémentaires : il se chargeait de I'infrastructure routière, tandis
que j'édifiais les postes et menais I'action politique.

Cette æuvre magistrale, conçue par le Général Huré, comman.
dant la région de Marrakech, et le Lieutenant-Colonel Ghardon, chef
du bureau régional, puis du nouveau territoire de Ouarzazat, repré.
sente une application exemplaire des méthodes de Lyautey : concen-
tration des moyens et des efforts, apprivoisement des populationò
par Ia politique de la route, du marché et du médecin, avance en
tache d'huile concentrique, s'étendant progressivement de proche en
proche,

Mais elle exigeait des officiers la conduisant à bien, et plus
part¡culièrement du dirêcteur des chantiers de pistes routières, un
effort harassant et continu.

Qu'on se représente, en effet, Paulin, le plus souvent seul offi-
cier, avec un goum assurant la sécurité, un conducteur des Travaux
publics, une vingtaine de légionnaires, chefs d'ateliers, et de 500 à
I 000 iravailleurs marocains recrutés sur place, vivant continuellement
sur le qui-vive, unê ex¡stence nomade, sous la tente, sans le moindre

7
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CARTE P OSTALE
(. /¡ÍJIGNEJ DES GjUNIS "

Vous trotruerez ci-dessws un << fac-sinulë > de cette carte postale.

Le prix est de I,50 F l'exempløire (une þørt de cette som,me étønt

d,estinëe aur æuores sociales), Les commandes sont à, airesser au

Secrétarløt de La Koumia, en joignønt le montant pør chèEte bancøi're

ou ui,rement postø\.

confort, cuit de chaleur l'été, . pelant 'i de froid ,l'hiver, progressant
par bonds de 15 à 20 kilomètres, et abordant au fur et à mesure'de
son avance des régions de plus en plus arides.

Outre la piste routière des Ait Oughir à Telouet, on lui'doit ausbi
celles du Ïichka à Ouarzazat, par la val'lée de I'lmini, de I'lmini à
Tazenakht ; de Tazenakht, plaque tournante, à Agdz, dans la vallée
du Draa ; à Foum Zguid ; à Tqliouine et à la haute vallée de Sous ;

enfin de Ouarzazaf à Bou-Malen, dans ,la vallée du Dadès. Ge qui
représente, mis bout à bout, plus de 800 kilomètres, et Ginq ans de
labeur acharné !

ll faut aussi souligner que ceF piètes automobiles, accessibles
auî camions de 5 tonnes de chargô utile, const¡tuaient la plateforme
des futures routes définitives, avaient une largeur de'6'mètres; avec
des pentes moyennes n'excédant pas 5 o/o, Elles étaie¡rt ainsi .confor'
mes aux directives de Lyautey qui ne voulait pas'.ente4dre parlqr
de piste mil¡taire et de route civile, la première devant être d'emblég,
dans son esprit, te tracé définitif de la seconde, ceci afin d'éviter
perte de temps et gaspillage d'argent. Les. ingénieurs des . Travaux
Publics et Paulin étaient en.conséquence en liaison.constSnte.

Nommé en 1932 chef de I'important Bureau 'du fodgha à Ïinghir'
Paulin, capitaine depuis 1929, participe, en.février et mars 1933, aux
très dures opérations du djebel Sagho, à la tête de la. harka du Reg'
forte du 36" Goum et de 800 partisans du fodgha.. Après La soum¡s'
sion des derniers ATt Atta dr¡ Sahara dissidents, il se cgnsacre
désormais à des tâches pacífiques d'organisation, .de :cqntrôle et
d'administration.

Durant la dernière grande guerre, Paulin, officier:suþérieur, n'aura
pas, ainsi que trop de ses camarades du Seryice {es Renseignements
et des Affaires lndigènes, iugés indispensables au Maroc, la suprême
jc,ie de conduire une fois de plus ses goumiers sur ,les sentiers, de
la guerre contre les ltaliens et les Allemands.-

ll commandera le cercle de Bou-Denib. ll est décidément ,l'homme
du Sud et plus part¡culièrement le . Merrakchi ¡r Gârr en dehors
d'Azilal et du Ouarzazal, il d mên¡e été, un tem'ps, à. Bou .lzakaren,
dans I'anti-Atlas occidental.

Ayant atteint la limite d'âge du. grade de colonel, il prend sa
retraite et se Gonsacre aux travailleùrs marocains et nord-africâins
émigrés en France,

['âge le contraint finalement à cesser toute act¡v¡té et il se pré-
pare dès lors avec sérén¡té au grand passage,

Ge soldat aux vertus antiques, tout pétr¡ d'abnégation, de désin-
téresiement, de fidélité à l',Armée et de dévouement au Bien public,
repose désormais au Paradis des Braves où il a retrouvé son premier
maître, le Colonel Ghardon, et tant d'autres vaillants camarades de
ce corps d'élite, la vieille . Renseignerie o ¿¿5 belles années du

:.Maroc.

Gardons précieusement son souvenir !

Général Georges SPIILMANN.
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LA MÉnRINr DU cÉrr¡Énm GUILLAUME

Notre Président a reçu la lettre suivante de la Société d'Etudes des
Hautes-Alpes :

( Mon Général,'

. " Vous êtes en possession maintenant de la médaille frappée à I'effigie
du Général GUILLAUME et je tiens à venir vous exprimer ma'ieconnaissante
pour I'aide que vous neus avez apportée.

" En effet nous avons reçu de nombreuses souscript¡ons sur le bulletin
de votre association. Aussi bien, je me permets de venir vous demander si
vous accepteriez d'insérer un rappel dans votre prochain numéro avec la
photo recto-verso de cette médaille.

. ., D'avance, je vous en remercie et vous prie d;agréer, Mon Général
I'expressi.on de mes sentiments de haute considération ".

Le PrésideÀt remercie les " nombreux D souscripteurs de Ia Koumia qui
se sont associés à cet hommage rendu à leur ancien chef, témoignant ainsi
de leur fidél¡té tenace à I'esprit: Goumier et à la caTda Maroc.' C'est bien volontiers que nous 'accédons aux demandes de la Société
d'Etudes des Hautes-Alpes en donnant ci-contre la reproduction de cette belle
médaille et en insérant de nouveau un bulletin de s'ouscription.

BULIETIN DE S0USCRIPTI0N à retourner à:
SOGIETE D'ETUDES DES HAUTES-AIPES

23, rue Garnot, 05000 Gap

C.C.P. 62.00 Marseille

Ecrire en lettres maiuscules, S.V,P.
NOM et prénom

Adresse
Code postal .. Ville
déclare souscrire une . Médaille Général GUILLAUME
que je règle :

au C.C.P. 62.00 Marseille
par chèque bancaire
Date ; .

D, au prix de f00 F (1)

Signature

(1) Supplément pour écrin : 20 F

LA KOUMIA I

Nous avons appris le décès à l'âge de 56 ans d'Antoine Sébastia,
ancien du 2" G.T.M. (6'Tabor), survenu le 17 février 1973 à Stras"
bourg, à la suite d'une opération d'une double hgrnie. ll a été inhumé
le 20 février 1973 au cimetière de Lapoutrôie (Haut:Rhin).

Avec le l* Tabor, sous les ordres du Gommandani Turnier (après
la blessure.'du Gomrnandant Merii), il participa ¡ustement à li i¡bé.
ration de Lapoutroie, en. Alsace, où il se retira,

. Sébastia, qui s'était marié à Val.de-Ville rr Châtenoy >; a exploité
pendant 25 ans ,avec son épouse. et ses beaux.parents llhôlel de
" La Bonne Truite ' à Hachimetten, lieu blen connu des ¿nciens du
2" G.T.M. (Sa veuve habite 6, rue du Faubourg Nationaf à Strasbourg).

ll venait du 14" fabor dissous et répart¡ 'dans les Tabors du
2" G,T,M. én Gorse avant Ie débarquement de Provence, et il avait
été affecté comme comptable au 3à" Goum où il a servi jüsqu'à la
dissolution à N'Kheila, d'où il a fait valoir ses droitb à la ietraite.

G'était un ancien, excellent camarade aimé de tous, ne comptant
que des amis. Il savait recevoir, et la . popote du 32" altirait les
gueules fines, cômme du reste, ensuite, son hôlel. '.

Antonin BONNOT
Adjudant Ghef 2" G.T.M.

La Koumia èt,.plus spécialement, les anciens du ? G.T.M. expri.
m,ent à sa famille leurs vives condoléances et toute leur sympathie.

***

Berno,rd B0NVAIIT. , .,
Nous apprerions,,le. décès de notre camarade Bernard Bonvalet

survenu dans sa 75' année, Né en 1899, engagé à l8 ans pour la
guerre, il avait demandé à servir atl Maroc en 1919. ll fut très long.
temps au 24' Gourn où il passa adjudant-chef et fut proposé pour iã
Légion d'Honneur, ll avait pris sa retraite en 1941 et s'éta¡t reclassé
comme Secrétaire des Tribunaux Coutumiers. Nommé sousJ¡eutenant
dans la réserve, il avait été désigné comme chef de poste des Ouled.
Ali (annexe diOu,tat El Hadi) en 1943).

ll était qriginaire de la Tourainê et c'est là, dans l'église de
Villeloin qufont eu lieu.ses obsèques.,le 13, novembre'dernier. tl était
président des Anciens Gombattañts de son village. Le Gommandant
Pasquier assistait à sés obsèques et il a piésenté à sa famille les
condoléances de la Koumia où il comptait de nombreux am¡s, ayant
fait la plus grande partie de sa carrière dans les Goums ou 

-aux

Affaires. lndigènes ,du Maroc. .

ll était Chevalier de la Légion d'Honneur, Médaillé.Mil¡ta¡re, clécoré
de Ia Groix de Guerre {4-18 avec palmes et de la Croix de Guerre
des T.O.E.

Antoine SEBASTIA
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' ' Nou's'venons dapprendre.lá nouvelle du décès survenu le l7 août
dernier à Bruxelles, de Monsieur A. Góoçsens, Président Fondateur
'di¡ Comité du Souveriir. Franco-Belge au Maréchal Lyautey.

La Koumia et óes nombreux amis français présentent ses bieir
vivris condoléancas à la famllle dé ce sincère admirateur de l'æuvre
accomplie par la France au Maroc et membre bienfaiteu¡ de notr'e
association depuis sa création.

Voici I'adresse de sa famitte .:

Monsieur A;'Goossens fils, l4S, rue Gamille Wolles, BRUXETLES 3
à qui le Général furnier a'exprimé, au nom de la Koumia, ses condo-
léances et toúte sa sympath¡e ainsi-que I'assurance que la mémoire
d'Alfred Goossens sera¡t p¡eusement gardée par la Koumia reconnais.
sante à cause de son action pour perpétuer parmi nos amis et alliés
belges le souvenir du Maréchal Lyautey.

Alfred G00SSENS

ASSEMBTEE GENERATE
DE TA KOUMIA

197 4

En accord avec le Président de la sect¡on des
Vosges, M. Georges FEUILLARD, la prochaine As-
semblée Générale de la Koumia a été fixée, en prin-
c¡pe, au samedi 18 mal à CORNIMONT (Vosgés). -

Toutes précisions utiles seront données dans le
procha¡n bulletin.
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Dans cette hypothèse, lès titres de paiement comporteront deux périodes
de jouissance :

- 1""" période, courant du point de départ des dits t¡tres, pour laquelle le
montant annuel sera de 35 F (montant imprimé sur les brevets et les
fiches " nouveau modèle ' mis en usage par la circulaire n' 571/A du
13 décembre 1968) ;

paiement seront établis sur le'montant annuel de 50 F.

2) - Le point de départ des l¡tres de paiement au taux prévu par le 5"-'
alinéa de I'art¡cle L.256 du code est fixé à la date même du 1'" janvier
1973 (ou, pour les titres établis ultérieurement, au 1"" janvier des années
1974 et suivantes).

Dans cette hypothèse, il conviendra de rayer de manière très apparente,
sur les titres de paiement actuellement en usage, le montant annuel de 35 F
imprirné sur ceux-ci et d'y substituer le montant annuel de 50 F applicable à
compter du 1"" janvier'1973.

Afin d'éviter âux Directions interdépartementales d'aùoir, à I'avenir, à pro-
céder à cet aménagement, les prochaines livraisons de brevets et de fiches au
taux prévu par le 5'-" alinéa de I'article L. 256 du code ne comporteront plus
la ment¡on imprimée " 35 F ". Les D¡rections interdépartementales n'auront plus
alors qu'à indiquer, en face de, la date d'entrée en jouissance, le montant an-
nuel applicable à cette date.

lll - En ce qui concerne les titres de retraite du combattant en cours de paie-
ment sur la base du montant annuel de 35 F, ainsi que les titres déjà établis
sur la base de ce montant, mais qui n'auront pas encore été mis en paiement
à la date de réception de la présente circulaire, le nouveau montant annuel de
50 F prenant effet du 1'" janvier 1973 sera appliqué d'olfice par les comptables
du Tréror dans les condit¡ons prévues par l'¡nstruction n'72-161-8 3 du 28
décembre 1972 du ministère de l'économie et des finances (Direction de la
Comptabilité Publique).

ll n'y a donc pas lieu, dans les cas de I'espèce, de procéder à l]émission
de nouveaux titres, ni à la modification des titres déjà établis-avant réception
de la présente circulaire.

' Pour le Ministre des Anciens Gombattants
et V¡ctimes de Guerre et par son ordre

Le Directeur des Pensions,

M. RABY.

Circulaire n" 3040

Unités Gombattantos (1939-f 945)

Pour faire suite à la circulaire O.N. 3 022 du I décembre 1972, j'ai l'honneur
de vous signaler qu'il y a lieu de tenir compte pour I'attribution de la qualité de
Combattant, des Unités suivantes reconnues comme telles postérieurement au
1"' octobre 1972 :

Armée de Terre Volume 328 - 2 (Extraits)
B. O. Guerre 1939-1945 - modificatif n' 54 2"*' et dern¡er numéro com-
plémentaire de 1972.
cAY PAGNE D'rrALrE 

ilïi:' ;åi,iïl ïii!1i,^"."J" 
_ 1és^q,",,,; unité

combattante du 19 avríl 1944 au 22 juillel 1944.

J. PERNET.

L'HOIWAIAGE
DE LA VILLT, DE PARIJ

AU ÌVTARtrCHAL JUl¡ü

Le samedi. 27 octobre a été inøugurée la place du Maréchal-Jutn, conform,é-

*unt-à, Iø résalution d.u Conseil Munlctpat de Pari,s de. donner d I'ønti.enne plane

i¿ielre le nanr de celui, En fut au Møroc et sw Iès champs de batøi,Ile
d'ItøLie notre chet cnmé-,et uénérë,

Nous ne red.onnerons pøs ici te dëta,tl d,e cette émowante cérémonie En-ø
eu li,eu en prësence d.e ryÌIadøme lø Ma,réchøIe Juin, sous Iø présrd,ence de M.
noUeri Gø1eg, Mi,nistre des Armées, et à laquelle pørti,ctpatt u1w louTe de
personønlttés,- d,e Pønsiens et d'onciens combattants ; Ies ønci,ens des Gou¡ns et
ães A.L du iVlaroc étai,ent représentés par te Général Tumi,er, notre Présídønt,
ie fa.nion de ta Koumiø et di nornbreui ¡tdèIes pørmi lesquels nøus auons dNs-

tinäue te Générat de SainL-Bon, le Colonel Picørdøt, le Cunmøt'dønt Pasqu.i.er,

tò"Paueur anr Arm¿áes Aug,¿... nolts ne pouqons les citer tous. Ce lut une mø¡-
festøiion d|une ampleur elceptionnelle et d'une høute si'gni,!i'c4io" Sry pruw-e
'que, rnøtgré tes cotnønts sutiuersi'fs, rëgressi.fs et dëcødents; les urøtes traÅi'
i¡ons lrañ.eøises et l'arnow d.e ln Patri,e qu'incørnaî,t Ie Maréchøl Jut:n peuuent
encorö rassernbler des foules nombreuses et feruentes. C'est ,ce témnignøge
essenti'el que le bullettn de la Koumi.a doit retransmettte à ceun de ses mernWes
qui n'ont'pu o,ssister ù cette cérémonie du sunenir que lø Vill'e de Pøris o'uwt
uoulu pørticultèrensnt solennelle.

Lø Kutmia etprhne toute sa recanna,issance ù' M. Robert GøllÞu; Mìnistre
des Armées, car iI ø su traduire des senttments qut sont' Ies nôtres. Aussi nous
tenons à donner ici, de larges eætraits du discours pw lequel i'l éaoquø lø uie'
ls, carrière et lø personnali,të du Møréchal Juin :

Madame la Maréchale,
Monsieur le Président,
lVlesdames,
Messieurs,

Un nom choisi pour le souvenir des Parisiens et de tous les Français nous
rassemble aujourd'hui.

La France se souvient. Je n'en veux pour preuve que cette foule qui nous
entoure, constituée en grande partie par les anciens du Corps Expéditionnaire
Français, regroupés autour des drapeaux et ébendards qu'ils ont conduits à la
victoire, el au premier rang desquels je me plais à saluer le Général Carpentier
qui fut son Chef d'Eiat-Major, le Général Valentin qui commandait I'artillerie
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de ia 2" Division Marocaine eb le Général Usureau. Cette assistance témoigne
de la France qui veut se souvenir d'un de ses fils les plus chers, d'un de ceux
dont elle tire la plus légitime fierté.

Pour ceux qui comme moi ont vécu les événements de la dernière guerre,
il n'est pas poSsibte d'évoquer la rayonnante figure du .I¡Iaréchal Juin sans
émotion.

Aux générations nouvelles qui pourraient se demander s'ii est bien opportun
de revenir sur le passé, je dirai simplement qu'une société digne de ce nom
doit toujours savoir clairement ce qu'elle doit aux arlisans de son passé. Il
n'y a pas de génération spontanée. Le plus grand novateur est généralement
I'héritier le plus habile à tirel parti de son héritage. Une nation n'est r¡raiment
une que lorsqu'elle a pris la mesure de toutes les forces vives dont son
patrimoine .fait partie intégrante.

En rendant aujourd'hui hommage au Maréchal Juin, nous teuons à honorer
non pas un guerrier épris d'aventure, mais un homme de guerre au service
de son pays et du rétablissement de la paix. Dans un premier temps Juin a
eonsacré son énergie et son talent à prévenir le pays du.danger qui le menaçait.
Lorsque, malgré tout, il y fut engagé, il a su mener nos artnées à la victoire.
Pour son intelligence, son dévouement. ceb homme ne recevla jamais de trop
grands témoignages de notre souvenir.

Les circonstances feront que le jeune Alphonse Juin fera essentiellement
carrière dans I'Armée de Terre. II entre à Saint-Cyr et en sort en 1912, à
24 ans, major de la promotion Fes, cette promotion qui comptait aussi un
certain Charles de Gaulle...

Juin, enfant de Bône reste indéfectiblement atbaché à sa terre natale.
Aussi ne demeure-t-il pas en métropole et rejoint-il I'Afrique où il confirme sa
fidélité africaine en répondant à I'appel du désert. Il serL au Maroc, s'y bat
près de deux ans, devient lieutenant.

En 1914 il est dirigé sur le fronb avec les tabors marocains, des hommes
qu'i[ connaît bien et dont il saiL se faire estimer. C'est en uùul,ønt dégøger
sa brigøde mal engagée sur la, Malne que Pégug trow:e la mort, dnns les
chøm,ps de Villerog. Juin traverse encore I'enfer du Chemin des Dames et
sort du conflit deux fois blessé, cinq fois cité. On devine sa joie lors de la
victoire et-pgurlant il n'exulte pas car avec perspicacilé il pressent les'dangers
d'un traité de paix plein de contradictions

II repart au Maroc. Dans ce pays, en 1923 il conduil Ia Campagne du Rif
aux côtés du Colonel Noguès et fait merveille par son audace. Devenu aide-
de-camp du Maréchal Lyautey à Ia Résidence Générale de Rabat, en parfait
accord avec lui, il fait progresser la pacification du Protectorat.

1933 eb 1934 sont pour Alphonse Juin des années d'enseignement, en tant
que professeur stagiaire, à I'EcoIe de Guerre à Paris. 11 y dénonce la mébhode
statique des fronts, méthode que, dans des livres célèbrres, critiquera aussi le
Colonel de Gaulle peu de temps après.

En décembre 1938 Juin esb promu général. Il a cinquante ans.

Dès les premiers jours de la Seconde Guerre Mondiale, le Général Juin
quitte I'Ebat-Major d'Opérations d'Afrique du Nord .pour prendre le comman-
dement de la 15" Division d'Infanterie Motorisée. En Belgique, à Gembloux sa
résistance acharnée ralentit, I'avance des panzers. Cependant, bloqué contre
la Lys il ne peut se replier sur Dunkerque et ne cesse Ie combat qulà bout
de .munitior¡s. II soutient quatre jours de combat dans un faubourg de Lille.
L'ennemi salue sa bravoure mais I'interne avec 62 généraux français au château
de Koenigstein en Saxe.

Koenigstein ne scelle pas pourtant le destin cle Juln. Le Général Weygand
que le gouvernement de Vichy a nommé Délégué général en Afrique du Nord
et en A.O.F. 'a besoin de lui et presse les Allemands de le libérer. Ce n'est
qu'un an plus tard, le 15 juin 1941, que Juin regagne I'Afrique du Nord.

LA KOUMTA

Mini$ère des Anciens Comboftonts et Viclimes de Guerre

Gircufaire N" 598 A du 27 Mars T973 relative à I'application des articles 67 el 68
cle la loi de lÍnances pour 1973 (Extraits).

Section ll, application de I'article 67 de la Loi du 20 Décembre 1972 modifi-
ant I'article L 54, 6"*" alinéa du Code.

... L'article L 54, 6"-" alinéa. du code, prévoit I'attribution en faveur des
veuves ayant des enfants atteints d'une infirmité incurable les mettant dans
l'incapacité de gagner leur vie, et qui n'ouvrent plus droit aux prestations fami-
liales, d'une allocation spéciale qui, en vertu du dernier alinéa de I'article L 55,
est accordée également pour chacun des membres dlun groupe d'orphelins,
t¡tulaires d'une pênsion principale remplissant les conditions reqú¡ses à. cet
effet (cf instruction n" 180 CS du 9 août 1950 modifiée notemment paf la ci¡:cu-
iaire n" 497/A du 21 lévrier 1962, section ll, SC).

Le montant de l'allocation spéciale due pour chacun des enfants (ou orphe-
lins) infirmes était fixé, depuis le 1"" janvier 1968, par référence à I'indice de
pension 220. En application de l'article 67 de la loi de finances pour 1973, il
correspond désormais, à compter du 1"' janvier 1973 à l'¡ndice 270, so¡t une
majoration de 50 points par enfant (ou orphelin) infirme.

... Dans l'hypothèse exceptionnelle où la date d,entrée en jouissance serait
antér¡eure au 1"" janvier 1968, la liqu¡datlon comportera trois taux successifs
ci-après:indice 200 pour la période antér¡eure au 1"" janvier 1g6g, indice 220
à compter de cette date, indice 270 à compter du 1"" janv¡er 1979.....

Signé RABY.

CIRCULAIRE N" 597 A du 27 mars 1973

relative à I'application de I'article 65 de la loi de finances pour 1g7g; portant
de 35 à 50 F le montânt annuel cle la retraite du combattant prévu au S"-" alinéa
de I'article L. 256 du code des O".iå"li;;yaires d'invatidité et des vtctimes de

I - Aux termes de I'article 65 de la loi n" 721-1121 du 20 décembre 1972 portant
loi de finances pour 1973 (journal officiel du 21 décembre 1972) : " le taux de
la retraite du combattant fixé au dernier alinéa de I'article L. 256 du code des
pensions militailes d'invalidité et des victimes de la guerre est porté, à compter
du 1'" janvier 1973, de 35 F à 50 F. ".

Le taux cle ia retraite du combattant ainsi majoré est celui qui est applica-
ble, sur le terriloire de la France métropolitaine exclusivement, aux titulaires de
ia carte du combaïtant au titre des opérations postérieures au 11 novembre 1g1g,
qui atteignent l'âge de 65 ans sans pouvoir prétendre à la retraite au taux fixé
par référence à I'indice de pension 33.

ll - Dòs réception de la présente circulaire, les directions interdépartementales
des anciens combattents et victimes de guerre de métropale devront, à I'occasion
de l'éfabiissement de tout t¡tre de retiaite du combattant émis en faveur de
cette catégorie de bénéficiaires, tenlr compte dans les conditions prévues ci-
après c1u nouveau montant annuel qui est applicable aux intéressés à.compter
du 1"" janvier 1973.

Deux cas sont à envisager à cet égard :

1') - Le point de départ des' tiires de pa¡ement au taux prévu par le Som€
a!ínéa de l'arlicle L. 256 du code est fixé à une date antérieure au 1""
janvier 1973.(c'est-à-dire, compte tenu du fa¡t que ce taux est payable
par annuités indivisibles, au 1"" janvier 1972 ou au 1"' janvier d'une
année antérieure).
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de I'Office qui sera leur conseiller, leur interprète et, le cas échéant, leur dé-
fenseur auprès des différentes administrations.

Le Service Départemental est qualifié pour :

- conseiller et aider toutes les victimes de guerre dans la poursuite des
démarches et des procédures diverses : demande de pension, aggravation,
soins gratuits, appareillage, emplois résêrvés...

- leur assurer le bénéfice de l'action sociale qui leur est propre :

protection et éducation des pupilles de la nation,
rééducation des mut¡lés,
hébergement des personnes agées,
aides diverses.

- L'OFFICE ET LES ASSOCIATIONS D'ANCIENS COMBATTANTS ET DE
VICTIMES OE GUERRE.

L'Action sociale de l'Office peut encore s'exprimer par les associatlons
d'anciens combattants et de victimes de guerre auxquelles sont accordées
certaines subventions.

L'Office a, par ailleurs, qualité pour assurer la liaison entre lesdites asso-
ciations ou æuvres privées et ies pouvoirs publics.

Cafte des Anciens Combattants reuendiquée par les A.F.N.

M. l\AlZZl en tant que délégué représentant du Comité National d'Entente
des Combattants 39-45 auprès de la sous-commiss¡on constituée par le Ministre
des Anciens Combattants et chargée d'étudier les conditions d'attribution de
la carte A.C. aux A.F.N., a assisté à la réunion du 26-1-'1973. ll nous a donné des
renseignements relatifs à la composition de cette sous-commission, aux condi-
tions de travail pour la recherche d'une solution équitable à cet épineux problè-
me toui en se basant sur la loi de 1926.

En effet de nombreuses difficultés se manifestent sur bien des points (en
particulier en ce qui concerne le service historique de I'armée, la consultation
des arclrives...). ll faudra donc beaucoup de temps et de persévérance pour
arriver à une solution satisfaisant les anciens combattants en A.F.N. vraiment
méritants.

Droits et auantages des A.C. et inualides de Guerre accordés dans

leur Pays d'oligine et non reconnus actuellement
par les ncuf pays Europécns du Marché Commun

M" DUBOIS nous a fait part d'une lettre qui lui a été adressée par l'épouse
d'un ancien combattant anglais invalide dê guerre, pensionné dans son pays.
ll est maintenant domicilié en France et ne peut conserver ici aucun des avan-
tages dont il bénéficiait.en Grande-Bretagne ou obtenir ceux accordés aux
anciens combattants et invalides de guerre français dans leur pays.

Cet ancien combattant est fort étonné et déçu. ll ne peut admettre que les
avantages ne soient pas unifiés pour les A. C. et Victimes de Guerre alliés faisant
partie des pays de l'Europe ayant adhéré au Marché Commun.

A cet effet, il y aurait lieu de savoir si ce problème des A. C. européens a
été posé sur le plan de I'organisation de I'Europe du Marché Commun et si
une entente a été réalisée et un accord signé au Traité de Rome qui ne serait
pas encore appliqué du fait de I'admission assez récente de nouveaux adhérents
au Marché Commun. ll serait intéressant de poser cette question à M. le Ministre
des A. C. lors d'une prochaine audience afin qu'il nous donne des éclaircisse-
ments et intervienne vigoureusement si besoin était, pour obtenir cette récipro-
cité des anciens combattants européens.

' Juin, une fois en poste à Alger, poursUit la poìitiqug. de. renforcement mili
tairu 

-m!nå-e put t" ^Génã"a,t Wevgand. Convoqué - a..þgrJ*r' ou goering lui
äri". 

-öòrr-1¡lçon-d'avoir 
à prépirer la-défense de l'Afrique du Nord contre

[outÁ a?tion des ennemis cle I-'Axi, il refuse catégoriquement de prendre cet
engagement.

Lors du débarquement américain, Juin arrache à Darlan_l'acceptation d'un

""r."--té-r.u 
imméäiat et le ralliem:nt au Général Giraud. Promu général

dn-¡1õ li "o.¡ut 
en Tunisie, occupée par Von Arnim et où Rommel se rabat

o-. tiipotituine et y assure provisoirement 1es fonctions de Résident Général.
Sór 

"oi" 
polibique s"'affirrne jður apràs jour, rassembleur d'hommes il contribue

à réaiisei pal. son autorité i'amalþame- entre I'Armée d'Afrique et les tr'orces
Françaises 

-Libres 
venues du Tchad et de Tripolitaine.

Le 30 mai 1943 le Général de Gaulle est à Alger. I1 nomme- Juin .chef du

Corp-r- Ii"pèåìii*naire Françaìs pour l'Europe. avec pour .première mission la
li¡èiãtiãn^¿" la Corse, missi,on qúi sera remplie avec succès dès I'automne'

En 1943, à 55 ans Alphonse Juin a déjà derrière lui une brillante carrière.

eo.fãitã-i" put"ou"u clepuis ses ciasses de Saint-Cyr où il avait osé s'opposer
a- fa t"a¿ilion'des brimadès. Que.t chemin depuis les corps à corps sanglants de

isil où il perdit I'usage de son bras droit mais où sa << baraka >.fascinait ses

ãb;*:-ft'Ia pacificaiion du Maroc et les libérations de 1a Tunisie et de la
ò-å*iã 

"ttui.nt'-elles 
pas des titres de gloire très enviables ? Fourtant I'heure

ãe gloire la plus subiime d'Alphonse Juin n'a pas encore sonné. Mais elle est

touË p"ô"fru.'Dans la plénitud^e de ses moyens, fort de I'expérie^lce du passé,
plus convaincu que jamais de I'urgence de _restaurer la confiance m nos
ärmées auprès dô I'ofrinion alliée, il-est prêt à lancer toutes ses forces dans
une ultime- bataille. à toul donner, à tout oser pour la France.

Le 25 novembre 1943 le corps Expéditionnaire débarque q Naples.-Jusqu'-à
la fin ¿e I'année, Juin entraîne victorieusement ses quatre divisions-de tirail-
i*"r 

- 

-ã"*áins â I'assaut des pics abrupts du Pentano eL de Ia Mainarda.
cependanl la route vers Rome est toujours bloquée par la position 'apparem-
ment inexpugnable du mont Cassin.

Au printemps 1944 les généraux alliés Alexander et clark recormaissent le
¡iu"-iänãå-'ã.--iïsirateete ãe Juin qui s'inspire de celle.du.grand Napoléor\ :

il;ïr;;"* l" -uiiñr- de for.ces, très rapidement là où I'ennemi, vu les

ãüäË"ft"r de la topographie, ne peut pas croire raisonnablement, qu'on I'atta-

äü;;: i; ¡uu ão ðoñ¡ut ".t choisi, p-érilleux à souhqit i _un passage difficile
é'1i". l. pied de la montagne et le ravin où coule le Garigìiano'

Le 12 mai hélas le premier assaut est repoussé et les pertes s'avèrent
considérables. Mais Juin á décidé de passer. Le lendemain presque sans pro-
iuctior," il s'avance en avant de ses hommes. Son audace, son _enthousiasme
oalvanisent Ia troupe el le soir un immens: drapeau flotte sur les Abbruzes.
ie 5 juin. aux côtés de Clark il fail son entrée dans .Rome en liesse'

Avec I'année 194?, Juin, pour la sixième fois rertouve le Maroc. cette fois-ci,
à Ia demancle de paul Ramãdier il occupe lui-même le grand bureau où jadis
iI avait vu Lyautey.

En 1951 Juin est Inspecteur Général des Forces Armées Françaises et six
mois plus tard Eisenhoiver, qui organise pour Ie,gomp-be de l'O'T.A'.N' la
défensä de I'Europe, lui confie le Commandement en Chef des Forces Terrestres
Inberalliées. L'aicumulation de ces responsabilités oblige Juin à quittr la
Résidence de Rabat. II rentre à Paris.

Cette foisci Paris eb la Flance veulent signifier explicitement et de façon
éclatante leur.reconnaissance. A I'issue du traditionnel défilé du 14 juillet 1952

le Président Vincent Aurioi remet le bâton étoilé qui faib de Juin I'unique
Maréchal de France vivant de 1a d:rnière guerre puisque hélas les Maréchaux
Iæclerc et de Lattre de Tassigny n'ont pu recevoir cet honneur qu'à tilre
posthume.

LA KOUMIA l8
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Humaniste, Juin était chrétien aussi, << d'une foi vivante eb. discrete qui
dirigeait ses vues, ses responsabilités et ses actes >) a pu dire le cardinal Feltin.
Juin ne doutait pas qu'on puisse êbre et soldat et chrétien.

.Le vainqueur de Garigliano est mort et pourtant il demeure. Homme et
soldat, il fut, soldat parce qu'il était un homms dans toute la plénitude homme.
Vraiment le Marechal de France Alphonse Juin a bien mérité de la France.

. .Le conseir dtAdministration érit deux commissions d,études de 1s membres,choisis en son sein :

- la Commiss¡on des Affaires Générales et des Finances ;

- la Commission d,Action Sociale.
.. . 

Deux commissions spéciarisées fonctionnent en outre auprès de IofficeNational :

- la Commission de la Carte du Combatiant,

- le Comité du Souvenir et des Manifestations Nationales.
. .Les services - qui sont sur le pran local |expression de I'Etabl¡ssementpubtic nationar - sont égarement dotés d'un conieii o¿bari"il;Ëi présidépar le Préfet.

. . . ce conseir -comprend, outre les représentants des Administrations rocaresintéressées au fonctionnement du serviie, des dérégués dü öó;;ä-öånérat etéventuettement du conseil. Municipal des viiles ce'pius-ae-lob-.óöoiabitants,
36 membres représentant tes diverses catégories ce' resséitisJãÀi"-¿ä f,officeNational, proposés par les Associations dépãrtementales d'Anciens cãmnattantset de Victimes de Guerre.

_ ORGANISATION ADMINISTRATIVE :

Le dispositif administratif comprend :

1. une administration cenlrale : I'office National des Anciens combattants
et Victimes de Guerre (Hôtel des lnvalides - PARIS 7"-")qui est chargée de Ia gestion de son budget, de ra concept¡on et du
contrôle de I'Action Sociale ;

2. Des seruices départementaux chargés de l,Act¡on Sociale ;

.3.. Des établissemenls raltachés : ,

- Ecoles de rééducation professionnelle,
- Foyers d'Anciens Combattants e tde Victimes de Guerre,- Ma¡sons familiales, de pupilles de la Nation.

- CARACTÈRES GÉNÉRAUX DE L'ACTION SOCIALE :

L'office Nationale a pour objet de veiller en toute circonstance sur les
intérêts matérièls et moraux de ses ressoriissants et de leur assurer * le patro-
nage et l'aide matérielle qui leur sont dus par la reconnaissance de la Nation ".
1. - Les < ressortíssants > de I'Office :

- les pupilles de la nation et les orphelins de guerre,
- Ies invalides pensionnés de guerre,

, - _les velrves pensionnées,
- les ascendants de miliiaires ou de civils . Morts pour la France ,,- les victimes civiles de la guerre,
- les anciens déportés et internés de la Résistance et politiques,
- les anciens combattants, ' : '

- les combattants volòntáires de la Résistance,
- les anciens prisonniers de guerre;
- les réfractaires,
- les personnes contraintes'au travail en pays ennemi,,en territoire étranger

occupé pâr l'ennemi ou en territoire français annexé par I'ennemi,
- les patriotes résistant à I'occupation des départements du Rhin et de

la Moselle incarcérés en camps spécidux,
- les personnes m¡litaires pensionnés ayant partícipé au maintien de I'ordre

dans certaines circonstances.
Les droits des invalides, des veuves, des ascendants, des orphelins au pa-

tronage de l'Office découlent de leur titre de pension. Ceux des anciens combat-
tants et des autres catégories à I'exception des anciens prisonniers de guerre
sont reconnus par l'attribution d'une carte spéciale

2. - Le Service Dépademental de I'Office, permanence sociale des Anciens
Combattanls et Victímes de la Guerre
Les anciens combattants et les victimes de la guerre peuvent s'adresser

pour la solution de tout problème social les concernant au Service Départemental
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Lø pla4ue < Place du Mørëchøl Juin > fut d.ëuoì,tée pør Mødnmp la Mo¡échøl,e
Juin et par Monsieur Dom.inati,, Président dU Consei,l Municpial ile Paris.
' La cërémoni,e se terminø pør un dëtilë du dëtarhem.ent d'honnew qui mca-

dro,it les drapeaux des ønctens régi,ments tøndi,s que,La mtst4ue faßait, retntir
les accents des marches trødi,tionnelles de notre uieille Armée d'Atrþue.

A L3 hewes, un irnmense bon4uet réunit øu PøIøis de lø Mutuølì,té les per-
sonnøli,tés présentes et Les anciens'du C.E.F.I.

Le lendemøin, dimanche 28 octobre d nìdi, la messe du sunenir, célébrée
en l'ëgLise Søint-Louis des lnuøItdes clôtura ces møntfestatinns. En conséquence
et erceptionne\lement, auÆune cérëmnnie religieuse n'est préuræ cette année
pour le dernier di,mønche de jønui,er.

lE SOUUENIR DU MARECHAT DE TATTRE DE TASSIGNY

La messe anniversaire pour le Maréchal de LATTBE et ses Soldats sera
célébrée, comme de coutume, en I'Eglise Saint-LouÌs des lnvalides, le diman-
che 6 janvier à 11 heures 30.

Nous espérons que les Anciens des Tabors qui furent à la ,|"" Armée
Française sous les ordres du Maréchal de LATTRE pourront assister nombreux
à cette pieuse cérémonie.

LE CORPS EXPEDTTTONNAIRE FRANçAIS EN |TALIE
30" ANN¡VERSAIRE

Le G.E.F.|. organise un voyage en ltalie du 18 au 26 mai 1974,
dans des conditions qui ne sont pas encore arrêtées, mais qui le
seront prochainement.

Les anciens Goumiers du Gorps Expéditionnaire Français en ltalie
qui voudraient y part¡ciper, devront se mettre directement en rapport
avec I'association des Anciens du C.E.F.|, 19, rue Saint-Marc, PAR|S.2"
(tç1, 742.94.52), Ferrnanence tous les jours ouvrables de 14 heures
à 18 heures.
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L*o el DíaZt

I'OFF¡CE NATIO_N-AT ET I'ACTION SOCIALE EN FAVEURDES ANCTENS coMBATrANrs ¡l v¡cilmÈs öÈ dùenn¡

.-.-Au cours de ra réunion du comité d'Entente-des combattants 39-4s, undélésué a demandé certains ,énr_uisné;"ñti"å',r¡. j'oi!iã"ïäñ;;;î.' M. 
"DUBors,

qui présidair ta 1sE réunion ¿u coi¡ÍiË-ñãriöruni öruiËïïï'ï¡ö'con¡ear-TANTS 39-4b, conna¡ssant ¡ieñ iJ iänõt¡ônnË,n.nt er ra consr¡tution de cetorsanisme, nous a fat un exposé tr¿r oåtäíite ã""t ¡è ;;pñii;'';i-ä;ssous resgrandes lignes :

_. HISTORIQUE :

, t'oFFlcE NATTONAL est re résurtat de ra fusion de trois étabrissemen:rspublics :

1" L'Office Nationar des pupiiles de Ia Narion qui.s'est intéressé depuis1s17 aux études er a. ,r'a'ppreìtìJs;se"J" îu;-'¿,i ìîoööoäåÌorpherinsde Guerre ou assimirés. 
vv prqo uc I vuu vuu u

2' ' L'Office Nationar^ des Mutirés qui .a formé professionnelrement etrecrassé, dans re -r"nr, uuán1 lã ruttiÀ, à:",í;";é,ii;tiä"irornotionsociale plus de 100000 v¡ctimãs 
.ðu'iu 

gu"rre.
3. - L'office Nationar du combattant que sont venus rejoindre en 1946 resservices d'Amion sociare du Ministère à"r'prirä"d;i'"rï,"o"å'þortés etBéfugiés.

- NATUíE JURrDreuE :

. L'oFFlcE est un étabrisseme.nt pubric de |Etat pouvant r"..uoì, dons etlegs et dont les atribution_s rt léà iïnåî¡ðñs ¿e fonctionnement sont fixéespar te décret du 2e-B-1ess, 
"r'ordonnance ìllï oËõréi ilî:i:iöé'' tåiuirre p*le décret du 19-12-196i).

Le législateur a vou.ru donner au service social des Anciens combattantsune constitution orioinare pour peïmettr., i'ri re prãñ- üiñ;;f .ãün'" oan,chaque département." r'assobiation truótieîsð-àe l'Äd";;"i;î;;îän Ëî"ä", orsr_nisations_ représentatives des Àñôi"nr-ðìï6ättänt. et des victimes de Guerre.
L'office Nationar est gn outre doté d'un budget très important voté annuer_lement par le parrem"nt. tl eõiäãr-¡iìi":"öriin conseil de s2 membres, sousla présidence du Ministre dã; ñ;i;;;'ðJ,ifu'ttunt, et v¡ctimes de Guerre.

- l0 membres proposés par les,Assemblées, Administrations ou Organisationscho¡sis de préférence, parmi res reéiôrt¡õå;rtr"ää-i;öii;;ä i" "'"'
- 6 membres avant ra quarité de ressortissant et tituraires d'une décorationmilitaire: sr r¡ruroilËü uune o€

- 36 membres représentant res diverses catégories de ressortissants deI'office Nationar þroposéi puii".îöõðiät¡ãns ruat¡onales d,Anciens Gombat_tants et Victimes de Gueri-e.

LA VIE DES JECTIO¡üJ

AVIS

_Exceptionnellement, lâ Koumia s'offre le luxe (onéreux) de re.
prodjrire_ int_égralement les comptes rendus qu'elle a reçus de Lyonet du tud-Ouest relatant des réunions ou ägapes aveó une abon.
dance de délails, plu-s ou_ moins pittoresques,-mais bien vàcus, quì
témoignent de la v¡tal¡té de ces sections et de la chaleur et du'sric.
cès do leurs rassemblements.

Les recommandations faites précédemment au sujet de la rédac-
tion plus abrégée de ces comptes rendus n'en sônt pas moins
renouvelées pour- tenir compte d'une part des nécessitéó que cha-
cun connaît et, d'autre part, de I'avis de nombreux lecteurs de notre
bulletin. (N.D.L.Rì.

LYONI

Réunlon du ¿t ilorrerrlþre
. Répondant au souhait maintes fois exprimé par de nombreux camarades

de retrouver à mi-chemin, entre Lyon et Grenobld, ceui de I'lsère, dà savoie
et de Haute-savoie et,. sur l-a proþos¡t¡on de notre am¡ MARECHAL, iin gour-
met part¡culièrement bien informé des.bonnes tables de la région, nous aions
arrêté le choix du rendez-vous sur " L'Auberge de Roche-plaj'e "' à Morestel.

Au-bord de l'étang,.dans un cadre de futaie, rehaussé par les couleurs
mordorées de I'automne, I'auberge offre confort, affabilité. un'¡nenu de classe,
des plats à la fois alléchants ét plantureux, des vins ¿e ¡on iiu ionna¡entà la réunion cètte ambiance chateureu.se que la satisfaction du ve"tte, â¡iuiãà celle du cæur. Nous- étio-ns.u.ne cinquántaine répartis en groupeJ'au gré
des sympathies, I'amitié présidait aux ietrouvailles. s;¡i fãisali- f¡o-iã dehõrs¡l fa¡sait chaud à table et les conversations allaient bon tra¡n. ll fallut battre
des .mains. ptusieurs fois. pouiìbtËñir- ,r- p;; d; ;it;.ö';ì "úä;i#;';;
Président de souhaiter la bienvenue aux prés'ents et de préieñieilur'L"rur",
des absents.

Le souvenir du colonel PAULIN, récemment décédé, fut évoqué et quel-ques instants de recueillement témoignèrent de I'hommage respäòtueux'iait
à sa mémoire.
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AlademandedeREYNAUD(Bhin-Danube)lamotionsuivanteestlueet
.ornr.ni¿Ë-."'-JÈròuuunt de la rem¡se en cause des valeurs fondamentales

oour lesquelles nous auãnJ iomUuttu, nous tenons à réaffirmer notre profond

#äffiiîi ä i;Á;;ð; de la Nation sarante de I'indépendance et de la

sécurité du PaYs "'
Le Colonel LE PAGE croit ensuite devoir rappeler à I'attention des cama'

'udJ: """ib;;'ùi'¿" cõiãi'Li õÃnnEC¡ : tvliÖsloNNAlREs EN BURNous

bLEÏ', o'est un'i¡vte q* tõuu les rnembres de La KOUMIA devraient avoir

ãã* Ëui ï¡¡liõift¿qui. 'C;est un rec.eil .de _précieux souvenirs de figures et
ãä"Ï¡"iï'"õnlui chärs i t*s. L'auteur I'a é'crit avec tout son talent et tout

"ãn-"éùt. 
lt a dû 

"on"*tir-¿" 
õros sacrifices-pour..le faire.éditer,.c'est donc

pout nouu un geste de camaraderie que d'en faire I'acquis¡t¡on " [l)'
póur répondre aux camarades, dont coRBELIN s'est .fait l'é.cho, ceux-ci

demandaient à ce que de pareilles réunjons,se.renouvellent plus souvent,

¡r"iri .ïn"äñr- sur- la'proposiiion de VAGNST (Grenoble) que. des responsables

;"i;;i;ó'é;i;lemeni 'charges de cette organisation, dans chacun des dépar-

tements de la section.
Avant de laisser le champ libre à nos habituels chanteurs " troubadours "

BREMÀÚó 
-et 

COnS¡LlN il fut procédé au scrutin secret à l'élection d'une
rirì . t<ortn¡u ". La toute gracieuse Mme LECLERCQ l.'emporta d'une courte
tête sur la non moins ravissante Mme FERRACCI. L'heureuse élue devait
òioisii-son " play boy '. Elle n'en eut pas !e leqpsr elle fut tout de suite
ravis o à Ia housóarde , par notre calnarade VERIE qui a certainement " pau'

tine-" dans les goums ses dispositions pour la'cavalerie légère".

C'est tard dans I'après-midi que se termina.ce joyeux déjeuner où avec
la ioie des retrouvailles s'épanouissaient les Iiens d'amitié et de camaraderie
ei,'porr beaucoup d'entre nous, cette communauté de sentiments fraternels
noués sur les champs de bataille. On mit à jour les carnets d'adresses, on
promit de se revoir bientôt et malgré le brouillard qui tombait, on se quitta
à regret dans I'allégresse d'une jouinée bien remplie de souvenirs et de joie
profonde.

Etaient présents

Le Gotonel et Mme Le Page, Le Lieutenânt-Colonel et Mme Ferracci, les
Commãnãants et Mmes Valo, Vérie, MM. et Mmes Béraud, Bretones,.Clémen-
ðeau, ÈJèno, Gantet, Guidon, Laffougère, Le Corre, Leclercq, Maréchal, Matot,
ft¿ì"õf'. Raynaud, Serre, Vagnot, Mme Lamure, Lieutenant-Colonel Bordes,
MM. Bremaud, Corbelin, Oliviéri, Payre.

Excusés :

Les Colonels Béchet, Guérin, Guille, L't'lerbette' MM. lzoard, Loubes,
Maligue, Seidl, Sibille, Thouvenl.

trl l¡om rappelons que les commandes sont à adresser au Colonel CAR-
BEBE, 7, rue Andrieux, Paris'8". ' Té1. 522.16.11 (N.D'L'R.) '
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Ma première citation l!!
Vingt ans plus tard, le 25 mars 1953-le- Général DUVAL,' Commandant

Suoérieür des 'Troupes et le Général MIOUEL, Commandant la région de

¡f¡ìt n¿s, devaient pì'ésider une importante cérémonie militaire du souvenir,
¿ l'"molacement niême du P.C. dú Général GIRAUD, à lmi n'Ouzrou, face
ãu sin¡'stie Bou Gafer, face à la cathédrale où tomba le capitaine de BouR-
NAZEL.

J'étais alors Chef du Cercle du Dadès'Todrha, à Bou Maalen ; et je
représentais à cette cérémonie le Général MASSIET du BIEST, Commandant
la Bégion de Marrakech.

Colonel Jean SAULAY.

aat

A propos des Combats du Saghro

Au suiet de I'article que nous avons_publié dans notre Bulletin numéro 55

oour le 40ã anniversaire dés combats du SAGHRO-, nous avons reçu une longue
'lettie -du 

Cãlonel François POUBTAN (Lamothe.Landernon, 33180 La Réole,
Gironile). Nous en extrayons ,les lignes suivantes :

" Dans votre introduction au récit des combats du Saghro, vous avez tenu
à citer les noms de nos camarades morts au Ghamp d'Honneur à la même
éooque. J'en ai été particulièrement touché car j'en avais connu un certa¡n
nbmbre : le Capitainé GUYETAND, qui fut tué à Amellago en novembre 1932'
le iour même o'il ie prenais le commandement du poste A.l. d'Amougueur du
z-iz: MELMOUX, I'Ln'de mes prédécesseurs à ce poste, les Lieutenants de
CHAPPEDELAINE, dE MAISTRE; ALESSANDRI, BINET, dE PENFENTENYO". JE

voudr.ais toutefois vous signaler une omission : celle du Sous-Lieutenant
DURGET, adjoint de Ladislaõ de MAISTRE. Tous deux furent tués à quelques
minutes d'inlervalle au combat de Lallaoulia.

Je garde un souvenir particulièrement ému de cette journée, pour trois
raisons 

-: j'avais beaucoup'd'admiration et .de. sympathie pour le Lieutenant
de MAISTRE ; DURGET fut tué net, d'une balle dans la tête, à mes côtés ;

enfin, c'était mon premier baroud.

Dlautre part, dans la liste de ssous- officiers tués, il faut lire ' de
WAVRECHIN ' et non " Vagrechin ",

ll était, nous rappelle le Colonel POUBLAN, Maréchal des Logis (qq
Chef) au. Goum d'Ou Terbat que commandait le Lieutenant René LE DAVAY,
dont nous venons d'apprendre la mort ".

Enfin le Colonel POUBLAN nous donne I'adresse du Colonel FOURE (51 
'rue du Ranelagh, Paris-16"), ancien Commandant de la Gompagnie Montée

du 2 Etranger, iette " magn¡f¡que unité " qui fut si durement éprouvée et se
couvrit de gloire dans les combats du Saghro.

Nous envoyons au Colonel FOUBE les bulletins de la Koumia numéros 55
et 56 : il verrá ainsi que, ni lui, ni ses Légionnaires de 1932 ne sont oubliés
parmi les Anciens des'4.1. et des Goums avec lesquels ils ont combattu pour
la bonne cause.

DECES DU COLONEL PAUTIN

Hospitalisé à Desgenette, après un nouvel accident de voiture, notre
vieil ami, Ie Colonel PÂULIN {ui était âgé de quatre vingts ans, avait survécu
à ses biessures. Cependant, 

-malgré 
dès soins attentifs, il n'arrivait pas 

-à
récupérer I'usage de' ses membrés inférieurs. Atteint depuis longtenlPs -de
trouËles cardiaques, il devait s'éteindre doucement Ie 26 septembre dernier.

Le Colonel Le Page, qui était al!é plusieurs fois le voir . à I'hôpital, était
absent de Lyon au mómerit du décès. Il n'en fut informé qu'une he_ure avant
les funéraillós. Celles-ci avaient lieu dans sa résidence, à Diémoz (Ain).
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l-e fanion de la Sectiorr de " La Koumia " porté par notre camarade
BREMAUD et le drapeau des Amitiés Africaines d'Oran, que détient le Comité
des A.A. de Lyon, porté par le Lieutenant-Colonel SEFSAF, Français Musulman,
rapatrié d'AIgérie, Secrétaire du Comité, étaient pour le service funèbre aux
côtés des drãpeaux des Anclens Conrbattants de Diémoz et de Ia Section de
la Légion d'Honneur de Bourgoin.

Au cimetière, le Colonel Le Page rappela en quelques mots la carrière
du défunt et rendit un suprême hommage à sa mémoire. ll présenta à ses
sæurs les condoléances attristées des Membres de La Koumia.

Nous laissons à une plume plus autorisée que la nôtre - nous pensons
au Général SPILLMANN, qui connut, aux côtés du Colonel CHARDON, dans
le Oouarzazat, " le CAPITAINE PAULIN " - le soin de faire le panégyrique
de celui qui fut, pour beaucoup d'Officiers d'Affaires lndigènes du Maroc,
une figure de légende.

La descente se fit sans encombre jusqu'au dernier rocher surplombant
la mare. L'odeur nous guidait : des charognes, chameaux, chèvres, moutons,
ânes... achèvaient de pourrir aux abords du-point d'eau ou flottaient en pleine
eau. Je ne m'attardais pas à contempler ce spectacle et lançais moi-i¡ême
la ì prem¡ère bouteille, après I'avoir décapsulée. Mes tirailleurs m'imitèrent
aussitôt, s'allégeant en même .temps de leurs grenades, bien que, à première
vu,.il n'y eût personne près de cette mare pestilentielie. Maid nous'n'allions
pas les remonter !

Mission accomplie ! ll ne restait plus qu'à rentrer, ce que nous fîmes,
sous le rideau de fer des mitrailleuses.

Tel est, dans toute sa réalité, ce que I'on appela, dans une certaine
presse, " I'empoisonnement " des sources du Sarho I ll est bien évident
:qye, s! des Ait.Atta.sont venus à la mare, le lendemain matin dans I'espoir
d'y puìser, ils n'ont dû y trouver qu'un liquide laiteux, blanchâtre, qui n'aVait
rien dlengageant !Mais en aval, I'eau était redevenue potable, même si elle
avait un goût prononcé de chlore.

Nous n'eûmes pas longtemps à épiloguer sur cette aflaire car de sérieux
signes de lassitude ge manifestaient enfin dans le réduit où les assiégés et
leurs troupeaux souffraient de plus en plus du manque d'eau, tandis que la
chaleur se faisait de plus en plus sentir. L'amrhar Asso ou Baselham demanda
une nouvelle trève, qui lui fut refusée.

Ce fut le signal de la fin !

Quatre jours plus tard, il faisait sa soumission avec son frère, devant
les, Généraux HUBÉ, CATROUX et GIRAUD, auprès d'un petit marabout en
pisé,. " Khouya Brahir " s_itué à peu près à égale distance'des lignes tenues
par _le_s troupes des Confins et celles de Mãrrakech, à quelqueJ kilo.mètres
du P.C. du Général clRAUD.

Ainsi se terminaient 
':'t3ÏJ:rii.iïîJtåiurtriers 

des ópérations de
pacification sur les confins sahariens. Avec la reddition des Art 'Atta la paix
s'étendait sur toute la région comprise entre la palmeraie du Tafilalet à Irest,
et la.palmeraie.du Draa et Zagora à I'ouest màis, pour s'arrêter encore au
pied de l'Anti-Atlas.

Dès Ia fin des combats, je rejoignis ma compagnie qui part¡cipait à
I'occupation du terrain conquis, et à son nettoyaçie.- Mais' I'oþératión fut
rapidement abandonnée : des obus non explosés,- d-es grenades 'M.A.C. 

non
éclatées, parsemai.ent le terrain. Des corps déchiqúetés, iíes charognes innom-
brables, gisaient 4ans les anfractuosités'de rochdrs ampuantissanf l,air. li nty
avait pas d'eau. ll faisait chaud et déjà, I'on parlait de'itah;;.

Le commandement est¡ma préférable d'abandonner Ie champ de bataille.
Aucun .poste ne fut construit dans ces lieux désolés et maudiis. c'est plus
au nord, sur un plateau bien dégagé, que s'éleva le poste d'lknioum, au centre
du massif, au pied de I'Amalou n'Mansour.

ces deux mois de campagne nous avaient mis dans un état lamentable.
Partis presque. sans bagages. pqur une campagne de courte durée, dont toutle .mo¡{.9, malgré le Général GIRAUD aveó ões pressentiments, ãvait sous-
estimé I'importance nous revenions en loques, hâléó, amaigris, mais conscients
d'avoir participé à un événement important.

, .Rassemblée pour la dernière fois, à l'étape de Tinjdad, la Compagnie
de Marche du l'" Bataillon du 3" R.T.M. se dislirqua, perdánt ã Goulmida,"les
deux sections venant des compagnies du Ghéris. ie'rentra¡ seuL á Ksar-es-
Souq, avec mes mitrailleuses ei mes mortiers.

La compagnie Montée de la Légion était restée dans la région d'Alnif,
employée à des travaux de piste, _e.t-ie n'eus plus I'occasion de [arler ds lã
mort de mon ami, le Lieutenant BHINCKLÉ.

Et l,a..viq.de garnisor reprit son cours normal. pas pour longtemps, carI'on parlait déjà des opérations d'été dans le Grand Atläs..., les 
- 

dernières...
Pour ce qui me concerne, personnetlement, le souvenir de ces événe-

ments esl consigné dans le texte de la citation à I'ordre du corps d'Arméequi _me fut décernée le 10 juin rg33, par le Général HURÉ, commandant
Supérieur des Troupes du Maioc.

*

STJD-OLTEST
PéI,iocle du 20 lc¡l cru 12 Novernþre l9r:'

l. - Le dimanche 2 septembre 1973, venant du Venezuela, le R.P. BROS-
SARD, ancien aumônier du ll!" C,T.M., de passage à Soumoulou, dans les
Fyrénées-Atlant¡ques.

Cela mijotait depuis le 23 Íévrier 1973, date à laquelle NAZE avait pro-
posé aux Anciens du lll'G.T.M. de se rassembler chez lui à l'occasion d'un
projet de passage à Soumoulou de leur ancien aumônier. La réception de sa
lettre en date du 1"'août confirmant sa venue et précisant la date, donnait
le feu vert pour lancer I'organisation matérielle de cette réception qui devait
faire chaud au cæur du Padre.

Un ciel pur, une de ces journées magnifiques fréquentes dans Ie Sud-
Ouest, allaient présider à cette agréable réunion pour laquelle une pet¡te
diffa était prévue en plein air. Le rassemblement était fixé en l'église de
Sounioulou, où le R.P. BROSSARD concélèbrerait la messe à 11 heures avec
un Père lBanc de passage, en mémoire de nos morts.

. -Un_fléchage Ko_umia i¡1{iqqait au cæur du village le parking, la propriété
de NAZE et le P.C. du lll'. c.T.M,., camouflé souð les 'ombriges 

ci'ltfiaque.
Un méchoui,'mis en route dès 4 heures du matin, se dorait dõucement sur
la braise à I'arrivée des premiers : tout était fin prêt pour accueillir le héros
de la fête " bel caïda ".

c'est au retour d'une visite de la grotte de Lourdes tout proche, effectuée
tout aussitôt après. la .messe, qu'une. cinquantaine de peisonnes attaquait
courageusement le bar, les rôtisseurs de brochettes et de merguez, Ie bùffet
campagnard, Ia glacière et un succulent méchoui.

L'ambiance " GOUM " était recréée.

. Après ,une-. trentaine .d'années de dispersion, I'exilé de Caracas, ravi,
retrouva¡t des figures, vieillies,. certes, maié ayan¡ conservé leur ¡eLtneése decPur et qui, illuminées par des rires joyeui, rajeunissaient o'ún quari àe
siècle...

Tout en faisant honneur aux plats et desserts bien arrosés qui suivaient,
les anecdotes vécues tout au loni de rudes campagnes, replonqeái"ni tes unõet les autres dans un passé riche en péripéties äe"touies 'roriðõ. -

Au moment des " santés " portées à I'aumônier, NAZE donnait lectuiedes passages, souvent émouvants, des lettres d'excus'es r-eçues-'å'-iÌntent¡on
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des postes du Haut-Atlas. croqués " en 1920,et notamment un Goumier de
1908 dans sa tenue typique, tirées en loterie au profit de la Section pour
couvrir ses dépenses d'organisation.

L'atmosphère de cette après-midi devait pour certains se terminer assez
tard, et, comme le déclarait à un groupe d'amis le Général SORE : " Très,
très bonne journée pour notre Section,.

Eta¡ent présents:

Par département. - 16 : Brangier et Mme - 24 : Limousis et Mme ; M.
et Mme Fournier-Pantalacci ; Général Beaurpòre ; Thoreau et Mme ; de La
Baume et Mnre - 31 : AIby et Mme ; Roquejofre et Mme ; Larroque ; Aucoin
et Mme ; Moreau et Mme ; Brassens et Mme ; Marchand ; M. et Mme Rech-
Ducousso - 33 : Lefebvre et Mme ; Guyot ; lntendant Azeno et Mme ; Poublan
et Mme; Chauvel et Mme;Cadillon et Mme; Martin et Mme; Florentin,
Mme et leurs enfants ; Troussard, Mme et leurs enfants ; Mairot et Mme ;

Lasserre et Mme ; Giraud et Mme i Garuz et Mme ; Général Hubert et Mme ;

Général Feaugas et Mme - 40 : Lesbats ; Manus ; Le Corbeiller et Mme ;

Rougeux, Mme et son fils ; Dr"rssaucy, Mme et tro¡s amis ; Docteur Labadan ;

Lecuyer.et Mme ; Général Allard et Mme ; Serres et Mme ; Fourquet -46 :' Général Breil et Mme - 47 : Huon et Mme ; Zuschmidt et Mme ; Mam-
mari et Mme ; Dumollard et Mme ; Payet ; Goumy et Mme - 64 : Abad ;

Bertot et Mme ; Lhospied et Mme ; Eyharts et Mme ; Feltmann ; Mme Vve
Meyer ; Général Barrou et Mme ; Masson ; Deschaseaux ; Noblet ; Général
Sore et Mme ; Darolles ; Durand et Mme et cinq membres de leur famille ;

Jacquinet et Mme ; Jenny et Mme ; de Maria Santiago et Mme ; Pinos, Mme
et deux enfants ; Mme Vve Vaslin ; Naze et Mme ; Aymeric et Mme ; de
Kerautem et Mme ; Bodin et Mme ; M. et Mme Labarrère, famille du Général
Sore - 65 : Colonel d'Elissagaray et Mme ; Bourdieu et Mme ; Bonnot -79 : Colonel Grobert et Mme ; Grolade - 92 : Muller - Maroc : Thomas
Clément.

Etaient nos invités :

M. le Sous-Préfet le Sous-Préfet Beze et Mme ; Colonel Clause, comman-
dant I'E.S.L.L.A.T., Commandant d'Armes et Mme ; M. Arlgé, Chef du Cabinet,
représentant Ie Maire de Dax; M. J. Sallenave, docteur du Casino.

La liste des excusés chargeant par trop la composition de ce bulletin,
nous nous bornerons à citer Ie Colonel Cabassy (Président de la sous-Section
Toulousaine), M. le Conseiller Secretan, Générál Miquel, Général Partiot, Doc-
teur Cazaugade en déplacement à Tokyo, M. I'Ambassadeur Pons, etc..,

La B'Assemblée aura vraisemblableme-nt lieu en Béarn ou en Bigorre, le
dimanche 6 octobre 1974.

-å

A la suite de cette réunion, notre ami DURAND a adressé la lettre sui-
vante au Général TUBNIER, pour remercier la Koumia i
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Sag hro (t)

La journée, ainsi, n'avait pas été vaine. Mais de quel prix avions-nous
dû la payer !

J'ai vu beaucoup de scènes macabres au cours de ma carrière, mais je
n'ai jamais oublié le départ des cadavres de nos bons camarades, si.heureux
et jóyeux de vivre la veille, et qui maintenant gisaient et commençaient à

se nti r,..
Jê n'avais que 22 ans et c'était la première fois...
Après cet échec, Ie Commandement renonça à prendre de vive force le

ráduit du Bou Gafer.
Le Général HURÉ, Commandant Supérieur des Troupes du Maroc, prit

I'affaire à son compte. ll installa son P.C. à Tinrhir, dans la vållée toute
proche du Todhra pour mieux coordonner I'action des deux Groupes Mobiles,
dont les moyens furent considérablement rênforcés et qui reçurent mission
de réaliser I'investissement complet et sans faille du massif.

L'artìllerie de 105 et de 155 prit positìon et commehça à.pillonner le
camp retranché des Aït Atta, de jour comme de nuit et à intervalles régulier.s.
Mais, étant donné la corifiguration du terrain, nos canons, avec leur tir tendu,
faisaient certainement plus de bruit que de'mal. Leur action fut donc com-
plétée par celle des engins à tir courbe, qui permettaient d'atteindre un
objectif caché par un masque.

L'aviation, erif in, intensif ia ses missions dè surveillance et de bombar-
dement. EIIe ne venait pas de loin, puisque ses escadrilles étaient basées
à Tinjdad. Dès le lever du jour; le Bou Gafer était survolé par des.patrouilles
de deux postes qui se ielayaient jusqu'à la tombée de la nuit.

Dans le cadre nouveau de cette guerre d'investissenient, je reçus, le 12
mars, I'ordre de m'installer avec ma'section de mitrailleuses et mon groupe
de mortier5, sur un éper.on rocheux, d'où¡ I'on avait des vues .directes et rap-
prochées sur I'un des principaux points, d'eau du réduit.

Ma mission était d'interdire I'accès à ce point d'eau. Pour la remplir,
un crédit illimité de consommation en munitions, m'était ouvert.

It m'était même prescrit de tirer au moins 100 coups de mortier par tube
et par 24 heures I

Bassemblant mon monde, je me mis en route, accoqpagné par mon Com-
mandant de compagnie, le Lieutenant [UNEL, tandis qúe POMMIER ne me

" Mon Général et cher Président,

" C'est encore sous I'emprise de l'émotion que je vous écris. Comme
vous le savez par Ie Général SORE, Président de la section du Sud-Ouest,
celle-ci m'a mêté mes 90 ans,.le dimanche 7 octobre. Jamais, de ma vie, je
n'ai eu pareille réception et je ne m'attendais pas à I'honneur qui m'a été
fait et à avoir autour de mo¡ '156 personnes venues me témoigner leur
sympathie.

" Mais le comble a été la remise d'un souvenir de cette journée par le
Général SORE qui m'a appris ensuite que c'était vous, mon Général, qui
aviez tenu à me donner ce témoignage de Ia part de la Koumia toute entière.
Mon énlotion fut grãnde, je I'avouã, d'une telle marque d'amitié et, c'est
la voix voilée que je remerciais le Général SORE et les camarades du
souvenir tangible qui m'était remis.

cachait pas son envie d'être à ma.place.'Nous nous.arrêtâmes chez le Lieu-
tenant BADIE, dont le 7" Groum. dominait la pos¡tion que je devais occuper.
ll nous y accompagna et nous y fit les honneurs du tour d'horizon.

G'était effectivement un très beau balcon sur les gens d'en face, mais
la. réciproque éta¡t juste aussi, et ils ne tardèrent pas à nous le faire savoir !

Nous nous hâtâmes donc de faire décharger les mulets, de m,ettre les
pièces en batterie, et de commencer à édifier une solide murette, gui nous
perm¡t au moins de circuler à I'intérieur de son enceinte sans trôp . risquer
de oous trouver sur une mauvaise trajectôire.

(1) Voir Bulletin numéro 55.
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Mlle MarierMague,lonne MOU'LlNlER, fille du ,Capitaine 'MOULINIER, mort
pour 'la France en Algérie,le 25 février 1959, avec,M. Paul GAILLARD,'le 8
septem,bre 1973.

tMlle Marie.rFrançoise ,BONACHERA, fille du Capitaine BONACHERA, avec
M, Gilbert BOURRILHON, le 2p septembre 1973,

'l¡
'MIle Martinel HOOCK; 'fillç du Lieuienant-Colonel Piêrre I{OOOK," avêc

M. Patrice VALETT'E, le 20 ociobre 1973.

Ml,le Ohristiane LANG, fil'lp de M. RogeILANG, avec ,M. Dominique
MONTALIEU, le 17 novembre 1973:

M. Maurice GERMAIN, {ils de l'Adju.dant Fernánd GERMAIN, .mort pour ia
Frânce en Algérie Ie 10 septem,bre 1960, avec Mlle Danièle 'MOLLARD, le 17
novembre 1973.

M. Philippe SORNAT, fi'ls du Gapitaine SORNAT, avec Mrlle Corinne GERARD,
le 24 npvem,bre :1973. . i

M. Gérard LEGOUIX, fils de l'ex Adiiudant-Chef du 10,e Tabor et Malózen
'diOuida, .Maurice'LEGOUIX,.ayec Mlle Ëliane rMONAl,Dl, à Nice,'te 15 'déce,m'bre
1973. :

La Koumia est heureuse d'ad-iesser aux nouveaux époui ,ses væux de-bonheur
.et .sqs compliments à",leursifanillles. .-

DECES- 
.. : 1.,j i .

. ..;
Le LieutenanþColonel HOOCK ripu.s a fait part du décès de'- son, épouse

survenu à ;þlarsei'l'le 'le 17 juin 1973..

Les Capitaines Paulin MOUTIER et Mar¡o 'SCOT'TO ngus' ônt'falt part 'du
,décès delgr¡r belle-mère.CREGUT, le 18- août l9l9-9llq:sa 86:,année,-bien
connue de tous les. goümiers qui ont stationné à TAFORALT:ãu.Maro,c. '

' Aur moment'de 'mettre sous.'presse notre bulletin, nous appre¡ons Je décès
de ,Madame MULLER, l'épouse de nÒtre a,mi .Henri MULLER,.Secrétaire de la
section de 'Paris, déoédéê le 24 novem,bre dans sa 52p année.

'Aux familles cruel'lêmsnt éprouvées, la Koumia présente ses sincères condo:
léances.

BULLETINS. REVENUS.

ii,iM. :oe BÂDTs, coLltcNoN.'
Madame DARMON.
MIM.: DU.RIEUX, ,P. LOUIS, ,LUNARD, MALZAC,
Nous remercions'.pár avance les aäh,éreñts qui

I'adresse actu,ellq de ces personnes.
nous co,mmúniquer
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" ,Je suis confus,. mon Général, quej,vous ayez eu ce geste envers moi.
Gomme je l'gxprimais;,je suis. presque un inçonnu de tous.ceux qui ont conqu¡s
la.victoire. Mon âge me,.metta¡t.à.la réserve, et le Contrôl Civil, dès que j'eus
quitté la Division de Fès où j'avais.été rappelé, le Contrôle Givil me rappelait,
lul aussi, en'service.

" Je suis donc excessivement touché de be que, la solidarité jouant, Ia
Koumia n'a¡t.vu en ,moi que Ie premier Secrétaire Général de notre Amicale
et ait voulu me fêter.-... 

Crããe 
tà votie bonté, j'aurai donc ce souvenir devant mes yeux; jusju'au

jour où ils se fer.meront définitivement.. Veuillez, mon Général et cher Président, croire que je n'oublierai pas
ce geste de votre part et je vous prie de croire à mes sentimeirts profondé-
ment reconnaissants et entièroment dévoués.

= 
: ,, ì ra, boutevarÍ'o?i'i,xu.u"r,

, ,:',., . 64000 PAU ".

III. - CARNET DE LA SECTION

.. Naissance. - Jean-Marie GUIBAUD, petit-fils du Commandant BUAN au
foyer dè Henri'GUIBAUD et de Madame, née BUAN, le l"' juin i973.

Félicitationç aux. heureux parents et grânds-parents.

.Mariages. -; lt¡..Robe¡:t LABADIE et Madame nouè ont.fait part du märiáge
de leur. fils Dpminique avec Mademoiselle Evelyne QUEVIN, le-30 juin-1973.-

Le Commandant et Madàme Henry ALBY nóus ont fait pârt du-mariage de
leur filq Bernard.avec Mad-emoiselle. Dominique BAILLEUX, le, 30 juin 1973.

Le Lieutenant.Colonel et Madame .Maurice FAGALDE nous ont fait part
du mariage de leur fille Claire avec Monsieur Xavier CLERISSE, le 12 juillet
1973.

Monsieur et Madame DUSSAUCY nous ont fait part du mariage de' leur
fils Guy .avêc Mademoiselle Yvette BAUDIC, le 4 août 1973.

Le Chef de Bataillon et Madame Yves BUAN nous ont fait part du mariage
de leur fille Monique avec Monsieur Jean-Pierre UNAL, le I septe-mbre 1973.

Væux de bonheur pour l.es jeunes époux et félicitations à leurs parents.

. Décès. - Le Capitaine .EYHARTS et Madâme ant fa¡t part du décès de
:Monsieür P¡erre DtJFAU, grand-père de Madame EYHABTS, née BORTAYRE.

LeÈ obsèques ont'eu lieu à Arcangues, le 3 novembre 1973.
Toutes nos condoléances à la famille éprouvée.

lV. 
--,REUf,llONS 

EU BUREAU

'la'réunlon du tZ-¡uin s'est tenue chez le Commandant AYMERIC, daris sa
très belle propriété "-Choriekin , de Saint-Pierre-d'lrubè.i Assistancd'réduite et ie fut règrettable.
' , -Eti¡ènt présents : Le Général Sore, cle K'erautem, Lhospied, Naze, Manus,
Masson, de Maria,.Vinson et Ayme¡ic.

l0,excusés absents.
Prochairle' 

.réuñion : Le'dimanche I décembre, chez Ie Général SORE, à
Daina, à'Ciboure-Bordagain.

. ,: - ' V.,-DIVERS

Grâce à MASSON, venue à Biarritz, fin áott dê I'ex-sergent-Ghef PENOT
Robert, ançie.n du 5' Tabor et du G.T.M.E.O.. en lndochine, puis du 1'" Tabor
en 1955, à N'Kheila, avant de servir aux S.A.S. en Kabylie de 1956 à mai 1962.

Mafié avec: une Berlinoise, est " Progranimeur " dans une maison de
commerce allemande à Darmstadt.

AYMERIC communique en août I'adresse en Francs du Docteur VEDRENNE,
Médecin à Beni-Mellal :

. BEAUVIEIL: 24290 MONTIGNAC-SUR-VEZEBE:
Elle peut intéresser de nombreux..camarades, qui.-l'ont connu.

LA KOUMIA

'ROUX

Pour éviter .des interruptions dans ta réception des bulletins, il '

est rappelé que. les' cha¡gemçnts d'adiesse des adhérents doivent
être immédiatément signaiés au -seciétariat,

Prière de joindre I F en timbres poui frais de confection d;unenouvelle'plaque-adrêsse,. :

GHANGEMENTS D'ADRESSES
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N.B. - Notre camarade MARDINI qui a réalisé et offert pour le 90' anni-
versaire du Capitaine DURAND une Koumia, broche, grand modèle, en vermeil,
à I'initiative de la Section du Sud-Ouest serait susceptible d'en livrer aux
camarades au prix de 48 francs (T.V.A. incluse).

Pour la Section, s'adresser avant le 15 janvier 1974, au Capitaine NAZE,
qui centralisera Ies commandes.

Cet insigne peut être très bien porté par l'élément féminin de notre
association.

*

MARSEILLE
Comme tous les étés, la section de Marseille s'est mise . €rì sommêil r

et de ce fait, n'a eu aucune activité notable. La prochaine réunion de la
section devait avoir lieu le 1B novembre.

A son retour de voyage, le 20 juin, le Colonel RIAUCOU a appris avec
beaucoup de regrets le décès de l'épouse du Lieutenant-Colonel HOOCK, aux
obsèques de laquelle des camarades de la section, MM. BRIAND, LAROUSSE
et MERLIN ont représenté La Koumia.

Le fils du Capitaine MORIN a fait part à la section du décès de son père,
survenu le 1"' mai à Six-Fours-la-Plage, ,mais trop tardivement pour qu'une
délégation puisse ássister aux obsèques.

*

NICE - COTE D'AZTJR

Cørnet des Goømr et des A. L

NAISSANCES

PIERRE-LOI,C, petiþfils de'Madame Char,les RUET, né au Brési'l le 26 décembre
1,972, au foyer de son fils Bernard.

ELSA et JEROME, cinquième et sixième pel¡ts-enfants du .Capitaine Georges
CHARPENTIER, les 28 décembre 1972 et 17 février 1973, aux foyers de ses
fils René .et Jean-Baptiste.

JOHN-CRISTOFER, troisième pet¡t-enfant du Commandant et de Madame
BUAT-MENARD, le 6 juil'let 1973.

YANNICK, petit-fils du Lieutenant-Colonel Pierre HOOCK, 'le 11 aott 1973,
au foyer de sa fi.lle, 'Madame Jean.Marie PEAU.

KAHIN,E, petite{¡l'le de Ni. BUSI, porte{anion de la Section de Marseille,
le 12 août 1973.

CAROLINE, promière petite{¡l,le de Madame BRAULT-CHANOIN,E, au foyer
de son fils François CHANOINE, Ie 24 août 1973.

AYMERIC, petit-fils de Madäme DEMINIERE, le 17 septembre 1973, au foyer
de son fils Jean.Marie.

La Koumia adresse ses plus vives félicitations aux parents et grands-parents
e! tous ses væux aux jeunes enfants.

MARIAGES

M'l'ie Anne¡Marie BRINES, fille du Docteur BRIN,ES, de ,la Section de
Marsellle, avec M. Jean-Pierre FOUBERT, ]e 14 avril 1973.

'MIle Claudine RUET, fille du Lieutenant-Colonel Charles RUET, décédé en
novembre 1969, avec M. Jean-Claude REVERDY, le 2 juin 1973.

'M. Serge MULL,ER, fi'ls du .Lieuténant ,Henr¡ TMULLER, Secrétaire de la section
de Paris, avec Mlle Anne,Marie DORNEAU, le 25 juin 1973.

Ml,le Brigitte DUHEM, fille du Capitaine 'Michel DUHÉM, ,mort pour la France
le 3 octobre 1958, avec M. Robert Nl,COLl,,le 30 juin 1973.

Mlle Marie-Pierre BRASSENS, fille du Chef d'Escadron Pierre BRASSENS,
avec M. 'Pierre DlrMlCOLl, ,le 28 juillet 1973.

Mlle Monique COGNOT, fi,lle de ,M. Ren,é COGNOT, avec M. Gérard DEVI'LLE,
le 30 jui'llet 1973.

Le Baron Guillaume d'ESTREUX DE BEAUGR,ENIER, fils du Colonel
d'ESTREUX DE'BEAUGRENIER, ,décédé le 9 octobre 1965 et pet¡t-fils du Général
de LOUSTAL, avec MIle Elisabeth d'A'VOUT d'AUERSTAEDT, le 1"'septembre 1973.

M. Jean-Arnaud lTHlER, fils du Commandant Jean lT'Hl'ER, décédé le 25 octo-
bre 1972, avec M'lle Colette ALLONS, le I septembre 1973.

corrlpte-feftcll, des Clctlvités
'Peu d'activités hors nos pauvres réunions mensuel.les qui rassomblent de

moins en moins de fidèles.
Le 19 mai 1973, pour I'Assemblée Générale, s'étaient déplacés les Colonels

BENOIST, MONTJ,EAN, GUERIN Et IEUrS éPOUSES, IE COIONCI DORANGE,
Madarne GARRET, le Co,mmandant MATHONIERE et ,l'Adjudant'Chef LEGOUIX.

Ráunion du 15 mars 1973 :
'Présents : LEGOUIX, MATHONIERE, MONTGOBERT et GUERIN.
Excusés : BENOIST; BERTHON, BURGUET, EUGEN'E, GUERMOU,CH,E et

Monseigneur SOURIS.

Réunion du 13 avril 1973 :
Présents : ASPINION, BENOIST, BERTHON, DORANGE, GUERMOUCHE,

LEGOUIX, 'MATHONIERE et GUERIN.
Excusés : BURGUET, GILBAIN, 'LACROIX.
lnscri.ption : 'Mddame GARRET, veuve du Lieutenant GARRET, mort au

Champ dlHonneur en ltalie. ,EIIe est Consei,llère Principale à I'Education Nationale
et réside au Carthage-Annibal, route de Hyères à CARQUEIRANNE (83320).

Réunion du 17 mai 1973 :
Présen'ts : CAILLES, MONTGOB,ERT.
Excusés : GILBAIN, LACROIX, LEGOUIX, MATHONIERE, GUERI'N et Mon-

se¡gneur SOURIS, hospitalisé à Marseille.
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Nous I'avons mis en relation avec le Colonel BATAILLE, le Commandant
CHARVET, le Commandant Henr¡ MERCIEB, le Capitaine PINEL-PESCHARDIERE

- un Ancien des Goums du Mari¡c.- et lui avons recommandé de reprendre
contact avec le L¡eutenant Euzière, dont nous allons pàrléi. -- --

O Le Lieutenant Louis EUZIERE, en retraite à Bar,sur-Loup (06) :

_ . Ch_argé.pal ses.q¡nr^s,,_lg_Ç?qitaine J. VEJUX, i6, ru'e de:l'Assomption,
Paris-16" et le Colonel P. SABAROTS,43, rue de Seine à Boulogne-sur-Seind (92)
de reprendre contact aveô le solitaire de Bar-sur-Loup, nous avons été aisei
heureux, de le rencontrer, fortuitement; dans une 'iue escarpée ¿e iãtiejolie cité de Haute Provence.

Mais c'est au bar :, qhe¡ Nounette ", à la sortie de la ville, que nous
avons longuement reparlé du Maroc, de toús les grands chefs, des'cámarades
connus soit dans les postes de .l'Atlas, soit en colonne avec les groupes
mobiles en .opération. Quelle prodigieuse évocation ! Le camaraaã r-uzlËnra une excellente mémoire et c'est un .régal que de l'écouter égrener ses
souvenirs.

Notre camarade habite une charmante maison à flanc de coteaux, où il aprévu le " dar-diaf ,, la .chambre pour les hôtes qui viendront lui rendre visite.cette ¡nvitation s'adresse à tous les Goumiers qui, en voyage tôuristiqueen Haute Provence, viendront reparler du Maroc dt Ou tenípsY dJ " notrejeunesse " où nous avions [a joie d'avoir de I'enthousiasme !...
G. CROCHABD.

a Notre camarade GOUMY a été particulièrement heureux de recevoir du
rassemblement Koumia, organisé cetle année en provence, Oãux pr¿cleusei
cartes revêtues d'un certain nopÞfg de signatures et de quelqu'es propos
laissant percer des souvenirs vieillissants inais ardemment 'f¡¡éi;;.

O, A ce cher et brave BONNOT, qui a eu la pensée et le geste de cet
atte.ndrissant envoi, à tous- ceux, anciens chefs ou camárades qui on¡ bien
voulu y mettre un peu de leur cæur, il exprime ses plus chaleureux remer-
ciements.

O Le Gapitaine GIBARDOT S'excuse de n'avoir pu répondre individueltement
à tous les carnarades " Koum¡a " qui lui ont manifesté leur sympathie tors
de I'accident survenu à son.épouse-le lg mai 1923 au Gongrès-de Marseille.
. -\falgré la gravité des blessures - fractures multiples :- l'état de ,santé
de Mme GIRARDOT éta-it. (lorsque le Capitaine GIBABDOT nous a envoyé
cett_e lettre) aus$i satisfjai$ant que possibie et n'inpsirait aucune inquiétucíe:
La Çapilai¡e GIRARDOT fera éventueilement appel aúx témoins de I'aicident :

NAZE, ZUSCHMIDT, MULLEB, LEP|NE, LEGOUIX, Ou'ils en soient remerciés
par avance.

O Le Capitaine SCOTTON, de passage à Kaysersberg, s'est recueilli sur la
tombe du Sergent DEJEAN Henri, tué à Hachinette le 2 janvier lg4S, alorsqu'il appartenait au 1f Tabors. Le Capitaine SCOTTON, lui-même Ancien du
17" Tabors, a associé dans la n¡ême'pensée tous les camarades qui I'ont
connü- Sa tombe est au cimetière militaire de Sigolsheim, tout þrès de
Kaysersberg.

? M: Maurice MANSUY, nouvellement. inscrit à la. Koumia, nouô demande
de trànsmettrre par le canal du Bulletin, òon très fidèle et'amicãl souvenir
à, tous.les camarades des A.l. et des Goums qu'il n'a pas eu. le plaisír de
rencontrer depuis de longues années.

? M. EGLOFF, toujours à Alicante, serait heureux de recevoir les camara-
des de passage dans Ia région.

O M. Lucien POMET nous pr¡e de faire connaître que, par décr.et du S juin,
Þaru ay^c,Journal officiel i lg 17 juin 1973, il a été þroniu au grade d'offíciei
dans I'ordre National du Mér¡te. cette distinction récompense- ses mult¡ples
fonctions d'administrateur au sein d'Associations A.c.Vlc. uepuis d";- ¡ã
v¡ngt ans.
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Réunlon dt¡ 18 octobre 1973 :
Présents : ,EU'GENE, clLBAIN, GUERMOUCHE et cUERtN.

_ Excusés : CAILLES, LACROIX, NtvAcctONt, ,MATHONTERE et Monseigneur
SOURIS.

lnscription : Raoul MONTAUD, ex Xle tabor, demeu,rant 80, chemin du
Bellet à Nice.

Réunlon du 15 novembre 1973:
f¡-e¡9nts : CAILLES, clLB.AlN, GUERMOUCHE, MATHONTERE, NtVAcGIONt

et GUERIN:
Excusés : LACROIX, LEGOU|X, MONTGOBER et DUBOC (?)

Faits particuliers :
Georges 'CHARVET a repris le col,lier des A.l. ; ¡l a été élu ,maire de

ROQUEFORT-les-PINS (A.M.).
Emile AUBERT aùtait aussi ,bien qu'i¡ le pouvait cet été où nous l'avons vu

à' Saint.Rémy-de-Provence ; il est, 'pour Pheure, en rééducation aux lnvarlides
à Paris.

Le Général MIQUEL annonce son arrivée ,le 1"' déce,mbre à Nice.

*

PARIS
A.G. du 20 mai à Marseille.

La..Section était représentée par son Président Lépine, MM. Auge, Bénédic
et Muller, accompagnée de Mme Muller. Accueil sympathique et órganisation
parfaite. Remerciements à nos amis Biaucon, Desbl.os'ses, iSussy, Briou, Fran-
ceschi, avec nos excuses à celles ou ceux que nous oublions.

Béunion du 3 juin.

Repas au Cercle Militaire sous la présidence du Général Turnier et'du
Colonel Carrère. Etaient présents : le Colonel Mac Carthy et Mme, M. Augarde
et Mme, Mme Duhem et Mlle Brullard, le Commandant de Petitville et Mme,
les Gapitaines Breleau et Trouillard, Merchez et Mme accompagné de Verbier
et Mme (parents de Mme Merchez), Chaplot, Mme et les deux fils, Michel
et Mme, Cubisol, Lépine et Mme, Muller et Mme.

Le Général Turnier a fait un bref exposé sur I'Assemblée Générale de
Marseille. GrâÒe à Ia bonne chère et aux vins I'ambiance était parfa¡te, et
les souvenirs égrenés par notre doyen le Colonel Carrère trouvèrent un écho
plus que favorable parmi les convives, évoquant tous leur temps de jeunesse
au. Maroc.

Béunion du f9 juin.

Sont venus au siège Cubisol, Lépine, Merchez, de Petitville et Winter.
Cela sent Ies vacances et tout le monde a hâte de quitter Paris.

ll est décidé de ne pas faire de réunions en juillet et août^

Réunion du 18 septembre.
Seuls le Colonel Carrère, Cubisol, Decaudin, Merchez et Muller se sont

dérangés. Réunion très courte.

Féunion du 25 septembre.
'r Le 25 septembre, en la crypte de I'église de la Madeleine, le R.P. Brossard,
ancien aumônier du 3' G.T.M., célébrait une messe à la mémoire de son Chef
le Général Massiet du Biest, et de tous les défunts du G.T.M.
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L'assistance comprenait : le Général Turnier, no-tre Président, avec
fr¡mJiuinle':, Ié Cen¿ral de Saint-Bon et Mme, le Général Vaugie.n, le_ Colonel
Þi"ãiOut et Mme, les Colonels Carrère, Ferrier' de Maigret, de Monts de

SaìäÀie, ie Commandant Huchhard et Mme, les Lieutenants Merchez et Veillot.
Toutes ces personnes, à I'exception du .Général Vaug.ien -qt.-gu Colonel

Carróiè, ie retrouvèrent ensuite au Cercle Milita¡re d.evant I'apéritif,..s.uivi d'un
souDer. présidé par le Général Turnier. Le Colonel Jouin et le Lieutenant
H¡ulãi,'r"tãñui pär leurs affaires, ont rejoint après 20 heures.

Naturellement il ne fut question que des hauts faits d'armes du 3'G.T.M.
en ltalie, Provence, les Vosges et I'Alsace. Et au moment de la séparation
on se promet de se retrouver lors du retour définitif du R,P. Brossard en
Europç.

Assemblée générale de la Sectlon du Sud-Ouest

Cette assemblée qui a eu lieu le 7 octobre à Dax, a connu u.n g-rand suc-
cès. Muller y a représenté la section de Paris et a emmené le fanioh de
La Koumia.

29 novembre 1973 : Obsèques de Madame Henry MULLER.

Notre am¡, Henry MULLER, le dévoué et actif secrétaire de la section de
Paris, a eu la douleur de p':ldre son épouse, née Marie-Lou¡se CONRAD.

Les obsèques ont eu lieu le 29 novenrbre 1973, en la Chapelle Saint Paul
de Nanterre. Etaient présents le Général TURNIER, les Colonels JOUlltl et
PICARDAT, Mme ROUSTAN, M. MARDINI.

DISOUE

Les commandes reçues à ce jour ne permettent pas d'effectuer I'Edition.
Muller les garde en instance et renverra les chèques à tous ceux qui lui .en
ont fait parvenir. " LA KOUMIA " s'efforce de se trouver des . associés "
tel 3" D.i.A. ou C.E.F.l. pour grouper les commandes. En conséquence il est
inutile d'adresser de nouvelles commandes. Les sections seront'avisées des
évolutions possibles de I'affaire.

H. MULLEB.
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ASSEMBLÉE ANNUELLE

La Section de Paris se réunira au Cercle Militaire, Place Saint Augustin,
le dimanche 20 janvier 1974.

Apéritif à midi, puis déjeuner
Le prix sera voisin de 60 F. Afin de pouvoir organiser cette 'journée,

Ia Section demande à tous de remplir le bulletin ci-dessous.

o Le Général et Mme de sAINT-BON ont effectué, en septembre, un voyage

en Corse.
lls ont eu le plaisir d'y retrover le Général et Mme BAZILLON qui..leur

ont i;it falre une 'magnifiqúe promenade aux en.virons d'Ajac.cio, leur offrant
é;;uìi; les spécialités'du pays'dans la confortable Kasba qu'ils ont construite
au sud de Porticcio.

A Corte,- ils ont été très chaleureusement acc_ueillis par le. commandant
CAMpAÑÁ. Ên dégustant des langoustes, de nombreux souvenirs du Maroc
et de La Koumia õnt été évoqués.

Actuellement, le commandant CAMPANA a dû malheureuseinent restrein-
dle ses activités cãr il a I'ogligation de rester auprès,d'un de ses frères
célibataire dont le mauvais état de santé exig6 des soins consta.nts'

lls ont été heureux de constater que les prouesses des Goumiers du
2" G.T.M. au col de Téghime étaient toujours évoqués par les guides du pays"'

O Au cours de son séjour en Haute Provence, notre ami CROCHARD a eu
la oossibilité de reprendre contact avec des camarades que, depuis trop
iãnätemps, nors n'uujons eu le plaisir de revoir, soit à Par¡s, soit en province,
e tËC"ubion de nos Assemblées Générales et il nous a fait en ces termes la
relation de ces rencontres :

O Le Commandant Georges CHARVET, au Château Mougins, Q6 Roquefort-
les-Pins:

Notre ami ne donnait plus signe de vie depuis près de cinq ans. Chargé
par-le Généi^al GUILLAUME'de connaÎtie les raisons de cet.éloignement si pQu
'correspondant à son caractère .nous avons eu la,joie de le retrOuvèr en
excellente forme.

Son silence a eu pour causes de multiples soucis et de graves ennuis
de santé chez des menibres de sa famille mais comme,toujours dans le Midi"
le beau soleil finit par dissiper tous les nuagqg. Nous lui avons donné
i ocCasion de revoir t'ous les Anc¡ens Goumierb des environs de Giasse et
d'AncienS Marocàins.

Le Commandant CHARVET qui était, jusqu'à ce jour, .Conseiller Municipal
et Premier Adjoint de sa commune, vient d'avoir_la gr:ande satisfaction d'être
nommé Maire' de Roquefort-les-Pins.. Nous I'en félicitons vivemgnt.

' Le Commandant CHARVET adresse au Général GUILLAUME et à tous les
membres de la Koumia I'assurance de son affectueux attachement'

a Le Lieutenant Edouard |:PASQUIER, Résidence La Palmeraie, 12; boulevard
Carnot, 06 Grasse :

Nous I'avons recherché, à la demande . du Colonel -JO!]tlêq-q'- 
qui- fut,

en son tçmps, son camarade au 15" Goum du Capitaine GUILLAUME à Arba-
lou N'Cervan.

' Notre camarade, que nous n'avions pas revu depuis . plus .de 15 ans, à
l'¡nauguration de notre Musée au Château de Montsoreau, a maintenant B0'ans.
ll les-.porte ãllègrement et a toujours la fière allure du cavalier qu'il a'été
(Dragon et Goumier à cheval)

ll habite une charmante résidence, pleine de souvenirs du Maroc : tapis,
armës, koumias, cuivres, photographies'du Maréchal Lyautey, du Général' de
Loustal, de ses camaradés deé Goums, de ses Goumiers. Dans .ce cadre
évocateur du Maroc, il a, malgré son veuvage, conservé la tradition de la
cordiale hospitalité des Goumiers.

Nous avons été assez heureux de le remettre à cheval, grâce à I'amabi-
l¡té du Colonel BATAILLE, un Ancien du Maroc, au Club Hiþpique de
près de Grasse ; en mettant pied à terre, notre camarade PASQUIER avait
retrouvé ses vingt ans...

M

n::ï:,"'iJä :i,i,ï"io*,^111,!,,n o

Ci-joint la somme de 25 F x ...... (à titre d'arrhes) en C.C.P.
en chèque bancaire

A adresser avant le 5 Janvier 1974

à MULLER Henri, 172,.avenue de la République, A1144, 92000 Nanterre
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Parmi les assistants, dans- notre relation de$ obsèques de la Toubiba,
nous avons om,is de citer le Colonel du BOYS, ainsi que MM, Ol¡v¡er et Alain
de SEZE. Le Colonel Bertrand de SEZE s'était excusé- ll nous a adressé à ce
propos_ une longue lettre qui est un éloquent témoignage de gratitude et qu'il
nous demande de publier dans Ie présent bulletin,

" J'étais en effet dans, liimppssibil,ilé. de me rendre à cette cérémonie,
d'une part parce que j'étai.s en, congé dans les Pyrénées, d'autre part en
raison d'une forte grippe qui m'y retenalt au lit.

" Mais j'avais demandé à deux de mes frères : Olivier et Alain de SEZE,
qui tous deux habitent Paris et connaissaient Mlle LANGLAIS, de se rendre
à cette cérémonie. lls y étaient donc, aussi bien en teur nom personnel qu'au
miren et en eelui d'un autre de mes fières, le Colonel Áinaud Ae Sfzf,tanäìeî,
cqm.me mo¡, des Affaires lndigènes... et vieil ami de la Toubiba.

" C'est lui qui, à Babat, m'avait fait faire sa connaissance, dès lg3S, et
quand, après quelques mois de prison en Espagne, je retrouvai le Maroc au
printemps de 1943, c'est tout naturellement que je me rendis cheá la Toubiba,
et c'est elle qui, la première, put donner de nies nouvelles à mes pafents,
qui Ia connaìssaient aussi,.en .employant 

- il falla¡t prendre quelqu-es pré-
cautions - des formules plutôt détournées : ( son neveu X... i¡tait venü la
voir... '.

" Deux ou trois mois plus tard, c'étaient mes frères Olivier et Alain qui,
ayant quitté la France par le même -chemin, débarquaient à leur tour au
Maroc... chez la Toubiba bien sûri qui les hébergea aussi naturellement que
si elle les eût connus depuis loujours.
, .,EI de nouveau, êlle;envoya à mes parents des cartes leur disant son

plaisir de la visite de ses neveux Y et 2.,.,
* Lesdits ( neveux " allaient bientôt participer à la campagne de la

1* D.8., I'un comme Capitaine, I'autre comme Sous-Lieutenant au'1*" Régiment
Etranger de Cavalerie.

¿ Je devais Ìetrouver la Toubiba en ltalie, puis dans un charmant petit
hospice de vieillards d'Aix-en-Provence ou ,¡'avais été transporté Ìe kinde-
main de ma blessure lors des combats de 

-Marseille 
en août 44. L'hospice

était d:une architecture ravissantei - le- calme en était agréable, mais les
soins, du fait du manque total de personnel qualifié, étaieît... dísons insuf-
fi sa nts.

. 'La Toubiba apparut, regarda mon panserhent, flaira ma blessure d'un
air. .parfaitement_ dégoûté (il y avait trois' jours que le pan$ement d'urgencà,
habilement posé p.ar le .99_!'mier " infirm_iér ", ,mais hei¡r.euse.ment revu par.
le brave docteur VEDRENNE, n'avait, pas -bougé), et me dit ( ça pue, 

'il 
fäut

vous,sortir de là ". Ça. ne traîna pas. ,Deux ou.trois heures þluö tára, uñe
ambulance me ramassait avec quelques_ autres goumiers et 

"oL.r1 
ãeÉoðàìi

à-un hôpita.l de.campagne au pied'de'la sainte Beairme. une demi-héure äprès,j'étais sur le billard.

,, _.. L'infirmière-major de cet. hôpital éta¡t Mme BATAILLE, sæur -- je ne
I'appris que 20 ans plus tard ! : de notre ami Georges CROCHARD.'

o C'est chêz celui-ci quê; vers 68 ou 69; je devais revoir Ia Toubiba,en bref séjour à Paris, bieh diminuée, la pauvré, presque impotente.
, -".Puis je .la revis..fréquemment et régulièrement depuis sa venue dans
!a ^r,g-slon 

paflsienne. hile déclinait lentement, je pouvais m'en rendre.compteâ cnaque v¡site, mais son courage ne I'avait pas quittée; ni sa lucidité c'on-
cernant son état.' 

" Le. .8. qun'J, avant ,de . 
quitTer paris pour une quinzaine de j0urs, je I'aivuê au Val-de-Grâce. Physiquement, elle' avait I'aii mieux, raís- lè ínoral,pour la première fois, ne'semblait pas tióp bón...

" Allah irhemha ! ".
Bertrand de SEZE.

Le Père BROSSARD, ancien aumônier du 3" G.T.M. pendant la campagne
d'ltalie, est depuis de nombreuses années professeur à Caracas (Venezilela).

Passant cette année son congé en France, il a été reçu,.le 2 septembre,
par le Capitaine NAZE à Soumoulou, près de Pau. A cette occasion, celui-ci
a réuni chez lui les Anciens du 3' G.T.M. de la région du Sud-Ouest et leur -
a fait dégust€r un excellent méchoui dans une cord¡ale ambiance champêtre
(ôompte rendu de cette réunion est donné par ailleurs).

Les Anciens du 3' G.T.M. de la région parisienne ont tenu également à
recevoir le Père BROSSAFD, le 25 septembre, avant son départ en avion
pour Caracas

Notre ancien aumônier a célébré à 18 h 30, une messe dans Ia crypte
de I'Eglise de la Madeleine. Au mémento des morts a été lue la liste 

-des

O..fficiers, Sous-Oficiers et Goumiers français du 3" G.T.M. tombés au Champ
d'Honneur ou dont nous avons appris Ie décès depuis. Le souvenir des 214
Gradés et Goumiers marocains mbrts héroiquemerìt en. ltalie et' én Ëiancet t 

3åÎr.'ï3Ti1 , uru suivie d'un dîner au cercte des officiers, ptace saint-
Augustin, où chacun a été heureux d'évoquer les souvenirs de'notre cher
passé commun:formation_du G.T.M. au Maroc, attente impat¡ente en Algérie,
campagnes d'ltalie et de France...

Le Général de SAIN-I-BON s'est fait I'interprète de ses camarades pour
exprimer au Père BBOSSABD combien tous conservaient un souvenir fidèiá
et affectueux de leur ancien aumônier qui ava¡t su s'adapter si rapidement
au mllieu Goum et qui avait été pour bdaucoup I'ami auqüel on corit¡àit ses
soucis et ses difficultés. Il souhaite gue, comme par le pássé, le père BRos-
sARD continue à envoyer de ses nouvelles à La 

-Koumia. II remercie ensu¡te
PIOARDAT et HUCHARD qui ont org,anisé cette ,réunion.. pour finir, il évoque
Ia forte et si attachante fersonnal¡t-é de notre anc¡en cn"t, ie öeneïai HrlÄ-s-
SIET du BIEST, dont Ia disparition a .créé un grand vide parmi nous,

Assistaient à ces cérémonies du 25 septembre r
La Révérende Mèie Mass¡et du Biest,-sæur du Général, le Général et

Yntr. a¡ ,Sajnt-Bon, .le _Général _ Turnier,. Président de La Kóumia et fr¡mã,
le .Général Vosgien, le colonel carrère, le colonel et Mme picardat, le colo-nel Ferrier, M. et Mme .Huchard,_ -le Golonel ,Jouin, le Colonel de Maigret,M. Merchez, le Commandant de Monts, M. Muller et M. V¡eilloi.

S'éta¡ent excusés :

. _Mmes d'Ales,.Flye Sainte Marie, Fournier, paut, le Général de la Brosse,
le Docteur Jaspard et M. Mardini.

Général de SAINT-BON.

UN INSIGNE EN VERME¡L DE LA KOUMIA

Notre ami MARD¡N¡ témoigne une fois de plus de son esprit
de carnaraderie en proposant aux mernbres de la"Koumia un insiilne
" Ko¡¡mia ' broche, grand modèle, en vermeil, pour la somme'de
48 F (T.T.C.), port non compris.

Les cornmandes sont à adresser d¡rectement à r

M. MABD|N! . Ed¡tions AVE. 173, rue du Temple
75003 PARIS . Té1. ABC. 36"98



Mu-r6e de Nlontsorea,u

Notre musée de Montsoreau possède les al'bums suivants :

- " SUD MAROCAIN ; Grand Ailas, Anti Atlas ", 30 planches gravées sur bois
en couleurs par Théo SCHMIED, d'après les tableaux de son père' F'-L'
SCHMI,ED. Texte du Général CATROUX (1936).

- Jacques MAJORELL,E : . Les KASBAHS de 'I'ATLAS o, dessins et peintures

rehaussés de métaux, édiiés chez Jules MEYNIAL à Paris en 1930.
(Exemplaire offert au G,énéral Dugué-Mac',Carthy, commandant la cavalerie
du ,Maroc, par les officiers de son comrnandement).

- ,, M"AROC ", 30 gravures originales cle Henri LE RICH'E' 1933.
_ " COSTUMÉS Et ÍYPES dU ,MAROC ", 60 gOUAChES dE JEAN .BESANC'ENOT,

Edit¡ons des Horizons de France, 1942.

- " MARRAKECH ", 12 dessins drEliane JALAB'ERT-EDON'

- " ARTISANS du VIEUX MAROC ", 12 dessins d'Eliane JALABERT-EDO'N.
Tous ces artistes ont laissé un nom au :Maroc et i,ls étaient ,bien connus

aux Affaires lndigènes. En outre, les albums qu'ils ont fait éditer ont un double
¡niérêt, docu,meniaire et artistique. lls donneront aux visiteurs du Musée de
Montsoreau une vision colorée du cadre et du mi'lieu humain dans lesquels
évoluaient les A.l. et 'les Goums.

ll a donc été décidé de présenter ces albums, aujourd'hui introuvables, dans
qu.atre grandes vitrines qui seront .placées au 'milieu de Ia deuxième salle du
Musée ãe Montsoreau. On espère que cette présentation sera réalisée pour
la prochaine saison.

Une médaille du Musée des Goums

Sur l'initiative du Général SPILI-MANN, la 'Monnaie a conçu une médail'le
des Goums et du Musée des Goums. Le Général TURNIER en a vu la maquetle
très réussie : la médaille présente d'un côté une vue du Château de Montsoreau
et de ,l'autre des Goumiers. ll est probable que cette médail'le sera éditée
avant notre prochaine assemblée générale.

Tfouue lle¡ de¡ unr et de¡ autre¡

LE GENERAL SPILTMANN

MEMBRE DE L'ACADEMIE DES SCIENCES D'OUTRE-MER

DONS POUR LE MUSÉE DE MONTSOREAU

Le Commøndant Henri. MERCIER, en ret'raite à Magøgnosc près de
Gra,sse (06) a remis pour notre Mus,áe les trois møgni.fiques albu,ms de phote
graphies << LE MAROC PITTORESQUE >>, docum,ents du Comma'ndont LARRIBE'
atsec préface et notices pør Alfred BEL, lauréa,t de I'Institut de France.

Nous' remercions t¡iuement notre camarøde MERCIÐR de ce døn qu.N, pør
sø qualité et sa rareté, uient enrichir les collections de notre bibliothèqrc, au'
Musée de Montsoreøu. 

G. C,

Møda¡ne MARIOGE, Veuue du Général MARIOGE et s@ur du Capitøíne
GONDY tombé le 19 mai 1944 au,t enui,rons d'Esperia (Ita,Ii.e) ø remis øu
Commøndønt. PASQUIER le fanton du 85" Goum qui étøít com'mnndé par søn

frère.
Le Gënéral ?URNIER a rernercié personnellement Modøme MARIOGE.

Mûnsieur Jocelgn MÐRCIER, Le Clos des Cuprès, Vern¿oil-le-Fwrrier (49390)
a fo,tt un très long séjour dans le Sud Algéri.en (Tamønrøsset et Ouørgln) et il
norls a fait don d'une magni.fi.que rahø!.a fabriquëe à Atodez. ELle est absolu-
tnent neuue et sera exposée sur un cheuølet près de celle d'ongi'ne militaire que
nws possédans déjù.

Nous remercions utuetnent ce généreux donøteur.

En accueillant parm¡ eux le Général SPILLMANN; les. membres de I'Aca'
demie Jes Sc¡énces d'Outre-Mer ont tenu à honorer I'historien, auteur de
nombreux ouvrages se rapportant à I'Afrique du Nord et au M.oyen-Orient,
mãiÀ aussi i'off'rä¡er des Äifaires indigènes qui eut la chance d'être l'élève
Ju tr¡aiéchal Lyautey et d'avoir ou appì-iquer sôs._principes.en matière..de poli-
tique indigène'pendant la plus grande 

.partie 
d'une carrière particulièrement

bien' remplie.
Aussí la séance de réception du nouvel académic¡en, qui s.e déroula le

l9 octobre dernier, rue de La Pérouse, fut placée sous le signe d'un hommage
rendu à l'æuvre accomplie au Matoc par le Maréchal Lyautey et son u équipe "'
par tous ceux qu'il avait entraînés dans son sillage.

Cêtte évocaiion d'un passé quril convient de ne pas oublier, fut d'autant
olur 

-átiãittãnte que le diicours äe réception fut proironcé par notre ami le
ö¿n¿ràl DUROSOV qui, on le sait, est un de ceux. qui connais_s_ent-le mieux
f , oãniee du créateilr'du Maroc moderne et que le Général SPILI-MANN fit
itlãðä-ãã iôn- pt¿Oecesseur à I'Académie, Léon' BARETY qui, lui..aussi, fut
,n ¿äi admirateürs du Maréchal et un des plus actifs artisans de I'expansion
ðòton¡ate de la France durant sa longue carrière politique sous la Ill' Répu-

blique.
Pierre LYAUTEY, le Général de SAINT-BON et le Colonel JOUIN' ont pu

assistãr á cette réunion et ont présenté les félicitations de La Koumia au

Général SPILLMANN. y. JOU'N.

REMERCIEMENTS

a Nous avons reçu les lignes suivantes du Général de LANGLADE (Château

¿1 fàñãlaae- Meilhäud, 633ã0 Champeix), qui compte beaucoup de vieux amis
iiñi Ë;-Ãhc¡ãné ¿eé A.l. et à qúi nous avions envoyé le bulletin consacré
ä la mémoire de son ami, le Général PARLANGE.- - 

" 
-Oùàtte 

émotion profonde votre envo! et ses photos m'a .causée !

Jamais ie ne vous remórcierai assez de ce geste si amical et délicat; Que

áä õòuvän¡r.s bouleversants que nous.avons.eu le pivilèg.e de vivre l'-- ï-si uorJ pu¡t¡et d'auties souvenirs sur notre p.rodlgieux ami, ayez la
bonté. ãe m'en iaire part... Ma santé est mauvaise. J'arrive au bout ! Vous
me direz qu'à B0 ans, il n'est que temps ! '.
o Mère MASSIET du. BIEST, religieuse de Nazareth (17, rue Notre-Dame-
J"*-ótturpô. Þaris-6"1 " très 

.émue- 
à la lecture des. diverses relations des

compagnons d'armes de son frère " a exprimé à La Koumia sa vive recon'
ñãi$;ñce pour I'hommage qu'elle a rendu au Général MASSIET du BIEST

äã"Jìoï därnier bulletin"et ies remerciements pour ceux qui y ont collaboré;

a Mme OLLOTX nous a expr¡mé ß ses remerciements et. sa gratitude pour

l'articte paru à la mémoire de son mari dans le bulletin de La Koumia ''
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Parmi les assistants, dans- notre relation de$ obsèques de la Toubiba,
nous avons om,is de citer le Colonel du BOYS, ainsi que MM, Ol¡v¡er et Alain
de SEZE. Le Colonel Bertrand de SEZE s'était excusé- ll nous a adressé à ce
propos_ une longue lettre qui est un éloquent témoignage de gratitude et qu'il
nous demande de publier dans Ie présent bulletin,

" J'étais en effet dans, liimppssibil,ilé. de me rendre à cette cérémonie,
d'une part parce que j'étai.s en, congé dans les Pyrénées, d'autre part en
raison d'une forte grippe qui m'y retenalt au lit.

" Mais j'avais demandé à deux de mes frères : Olivier et Alain de SEZE,
qui tous deux habitent Paris et connaissaient Mlle LANGLAIS, de se rendre
à cette cérémonie. lls y étaient donc, aussi bien en teur nom personnel qu'au
miren et en eelui d'un autre de mes fières, le Colonel Áinaud Ae Sfzf,tanäìeî,
cqm.me mo¡, des Affaires lndigènes... et vieil ami de la Toubiba.

" C'est lui qui, à Babat, m'avait fait faire sa connaissance, dès lg3S, et
quand, après quelques mois de prison en Espagne, je retrouvai le Maroc au
printemps de 1943, c'est tout naturellement que je me rendis cheá la Toubiba,
et c'est elle qui, la première, put donner de nies nouvelles à mes pafents,
qui Ia connaìssaient aussi,.en .employant 

- il falla¡t prendre quelqu-es pré-
cautions - des formules plutôt détournées : ( son neveu X... i¡tait venü la
voir... '.

" Deux ou trois mois plus tard, c'étaient mes frères Olivier et Alain qui,
ayant quitté la France par le même -chemin, débarquaient à leur tour au
Maroc... chez la Toubiba bien sûri qui les hébergea aussi naturellement que
si elle les eût connus depuis loujours.
, .,EI de nouveau, êlle;envoya à mes parents des cartes leur disant son

plaisir de la visite de ses neveux Y et 2.,.,
* Lesdits ( neveux " allaient bientôt participer à la campagne de la

1* D.8., I'un comme Capitaine, I'autre comme Sous-Lieutenant au'1*" Régiment
Etranger de Cavalerie.

¿ Je devais Ìetrouver la Toubiba en ltalie, puis dans un charmant petit
hospice de vieillards d'Aix-en-Provence ou ,¡'avais été transporté Ìe kinde-
main de ma blessure lors des combats de 

-Marseille 
en août 44. L'hospice

était d:une architecture ravissantei - le- calme en était agréable, mais les
soins, du fait du manque total de personnel qualifié, étaieît... dísons insuf-
fi sa nts.

. 'La Toubiba apparut, regarda mon panserhent, flaira ma blessure d'un
air. .parfaitement_ dégoûté (il y avait trois' jours que le pan$ement d'urgencà,
habilement posé p.ar le .99_!'mier " infirm_iér ", ,mais hei¡r.euse.ment revu par.
le brave docteur VEDRENNE, n'avait, pas -bougé), et me dit ( ça pue, 

'il 
fäut

vous,sortir de là ". Ça. ne traîna pas. ,Deux ou.trois heures þluö tára, uñe
ambulance me ramassait avec quelques_ autres goumiers et 

"oL.r1 
ãeÉoðàìi

à-un hôpita.l de.campagne au pied'de'la sainte Beairme. une demi-héure äprès,j'étais sur le billard.

,, _.. L'infirmière-major de cet. hôpital éta¡t Mme BATAILLE, sæur -- je ne
I'appris que 20 ans plus tard ! : de notre ami Georges CROCHARD.'

o C'est chêz celui-ci quê; vers 68 ou 69; je devais revoir Ia Toubiba,en bref séjour à Paris, bieh diminuée, la pauvré, presque impotente.
, -".Puis je .la revis..fréquemment et régulièrement depuis sa venue dans
!a ^r,g-slon 

paflsienne. hile déclinait lentement, je pouvais m'en rendre.compteâ cnaque v¡site, mais son courage ne I'avait pas quittée; ni sa lucidité c'on-
cernant son état.' 

" Le. .8. qun'J, avant ,de . 
quitTer paris pour une quinzaine de j0urs, je I'aivuê au Val-de-Grâce. Physiquement, elle' avait I'aii mieux, raís- lè ínoral,pour la première fois, ne'semblait pas tióp bón...

" Allah irhemha ! ".
Bertrand de SEZE.

Le Père BROSSARD, ancien aumônier du 3" G.T.M. pendant la campagne
d'ltalie, est depuis de nombreuses années professeur à Caracas (Venezilela).

Passant cette année son congé en France, il a été reçu,.le 2 septembre,
par le Capitaine NAZE à Soumoulou, près de Pau. A cette occasion, celui-ci
a réuni chez lui les Anciens du 3' G.T.M. de la région du Sud-Ouest et leur -
a fait dégust€r un excellent méchoui dans une cord¡ale ambiance champêtre
(ôompte rendu de cette réunion est donné par ailleurs).

Les Anciens du 3' G.T.M. de la région parisienne ont tenu également à
recevoir le Père BROSSAFD, le 25 septembre, avant son départ en avion
pour Caracas

Notre ancien aumônier a célébré à 18 h 30, une messe dans Ia crypte
de I'Eglise de la Madeleine. Au mémento des morts a été lue la liste 

-des

O..fficiers, Sous-Oficiers et Goumiers français du 3" G.T.M. tombés au Champ
d'Honneur ou dont nous avons appris Ie décès depuis. Le souvenir des 214
Gradés et Goumiers marocains mbrts héroiquemerìt en. ltalie et' én Ëiancet t 

3åÎr.'ï3Ti1 , uru suivie d'un dîner au cercte des officiers, ptace saint-
Augustin, où chacun a été heureux d'évoquer les souvenirs de'notre cher
passé commun:formation_du G.T.M. au Maroc, attente impat¡ente en Algérie,
campagnes d'ltalie et de France...

Le Général de SAIN-I-BON s'est fait I'interprète de ses camarades pour
exprimer au Père BBOSSABD combien tous conservaient un souvenir fidèiá
et affectueux de leur ancien aumônier qui ava¡t su s'adapter si rapidement
au mllieu Goum et qui avait été pour bdaucoup I'ami auqüel on corit¡àit ses
soucis et ses difficultés. Il souhaite gue, comme par le pássé, le père BRos-
sARD continue à envoyer de ses nouvelles à La 

-Koumia. II remercie ensu¡te
PIOARDAT et HUCHARD qui ont org,anisé cette ,réunion.. pour finir, il évoque
Ia forte et si attachante fersonnal¡t-é de notre anc¡en cn"t, ie öeneïai HrlÄ-s-
SIET du BIEST, dont Ia disparition a .créé un grand vide parmi nous,

Assistaient à ces cérémonies du 25 septembre r
La Révérende Mèie Mass¡et du Biest,-sæur du Général, le Général et

Yntr. a¡ ,Sajnt-Bon, .le _Général _ Turnier,. Président de La Kóumia et fr¡mã,
le .Général Vosgien, le colonel carrère, le colonel et Mme picardat, le colo-nel Ferrier, M. et Mme .Huchard,_ -le Golonel ,Jouin, le Colonel de Maigret,M. Merchez, le Commandant de Monts, M. Muller et M. V¡eilloi.

S'éta¡ent excusés :

. _Mmes d'Ales,.Flye Sainte Marie, Fournier, paut, le Général de la Brosse,
le Docteur Jaspard et M. Mardini.

Général de SAINT-BON.

UN INSIGNE EN VERME¡L DE LA KOUMIA

Notre ami MARD¡N¡ témoigne une fois de plus de son esprit
de carnaraderie en proposant aux mernbres de la"Koumia un insiilne
" Ko¡¡mia ' broche, grand modèle, en vermeil, pour la somme'de
48 F (T.T.C.), port non compris.

Les cornmandes sont à adresser d¡rectement à r

M. MABD|N! . Ed¡tions AVE. 173, rue du Temple
75003 PARIS . Té1. ABC. 36"98
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L'assistance comprenait : le Général Turnier, no-tre Président, avec
fr¡mJiuinle':, Ié Cen¿ral de Saint-Bon et Mme, le Général Vaugie.n, le_ Colonel
Þi"ãiOut et Mme, les Colonels Carrère, Ferrier' de Maigret, de Monts de

SaìäÀie, ie Commandant Huchhard et Mme, les Lieutenants Merchez et Veillot.
Toutes ces personnes, à I'exception du .Général Vaug.ien -qt.-gu Colonel

Carróiè, ie retrouvèrent ensuite au Cercle Milita¡re d.evant I'apéritif,..s.uivi d'un
souDer. présidé par le Général Turnier. Le Colonel Jouin et le Lieutenant
H¡ulãi,'r"tãñui pär leurs affaires, ont rejoint après 20 heures.

Naturellement il ne fut question que des hauts faits d'armes du 3'G.T.M.
en ltalie, Provence, les Vosges et I'Alsace. Et au moment de la séparation
on se promet de se retrouver lors du retour définitif du R,P. Brossard en
Europç.

Assemblée générale de la Sectlon du Sud-Ouest

Cette assemblée qui a eu lieu le 7 octobre à Dax, a connu u.n g-rand suc-
cès. Muller y a représenté la section de Paris et a emmené le fanioh de
La Koumia.

29 novembre 1973 : Obsèques de Madame Henry MULLER.

Notre am¡, Henry MULLER, le dévoué et actif secrétaire de la section de
Paris, a eu la douleur de p':ldre son épouse, née Marie-Lou¡se CONRAD.

Les obsèques ont eu lieu le 29 novenrbre 1973, en la Chapelle Saint Paul
de Nanterre. Etaient présents le Général TURNIER, les Colonels JOUlltl et
PICARDAT, Mme ROUSTAN, M. MARDINI.

DISOUE

Les commandes reçues à ce jour ne permettent pas d'effectuer I'Edition.
Muller les garde en instance et renverra les chèques à tous ceux qui lui .en
ont fait parvenir. " LA KOUMIA " s'efforce de se trouver des . associés "
tel 3" D.i.A. ou C.E.F.l. pour grouper les commandes. En conséquence il est
inutile d'adresser de nouvelles commandes. Les sections seront'avisées des
évolutions possibles de I'affaire.

H. MULLEB.
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ASSEMBLÉE ANNUELLE

La Section de Paris se réunira au Cercle Militaire, Place Saint Augustin,
le dimanche 20 janvier 1974.

Apéritif à midi, puis déjeuner
Le prix sera voisin de 60 F. Afin de pouvoir organiser cette 'journée,

Ia Section demande à tous de remplir le bulletin ci-dessous.

o Le Général et Mme de sAINT-BON ont effectué, en septembre, un voyage

en Corse.
lls ont eu le plaisir d'y retrover le Général et Mme BAZILLON qui..leur

ont i;it falre une 'magnifiqúe promenade aux en.virons d'Ajac.cio, leur offrant
é;;uìi; les spécialités'du pays'dans la confortable Kasba qu'ils ont construite
au sud de Porticcio.

A Corte,- ils ont été très chaleureusement acc_ueillis par le. commandant
CAMpAÑÁ. Ên dégustant des langoustes, de nombreux souvenirs du Maroc
et de La Koumia õnt été évoqués.

Actuellement, le commandant CAMPANA a dû malheureuseinent restrein-
dle ses activités cãr il a I'ogligation de rester auprès,d'un de ses frères
célibataire dont le mauvais état de santé exig6 des soins consta.nts'

lls ont été heureux de constater que les prouesses des Goumiers du
2" G.T.M. au col de Téghime étaient toujours évoqués par les guides du pays"'

O Au cours de son séjour en Haute Provence, notre ami CROCHARD a eu
la oossibilité de reprendre contact avec des camarades que, depuis trop
iãnätemps, nors n'uujons eu le plaisir de revoir, soit à Par¡s, soit en province,
e tËC"ubion de nos Assemblées Générales et il nous a fait en ces termes la
relation de ces rencontres :

O Le Commandant Georges CHARVET, au Château Mougins, Q6 Roquefort-
les-Pins:

Notre ami ne donnait plus signe de vie depuis près de cinq ans. Chargé
par-le Généi^al GUILLAUME'de connaÎtie les raisons de cet.éloignement si pQu
'correspondant à son caractère .nous avons eu la,joie de le retrOuvèr en
excellente forme.

Son silence a eu pour causes de multiples soucis et de graves ennuis
de santé chez des menibres de sa famille mais comme,toujours dans le Midi"
le beau soleil finit par dissiper tous les nuagqg. Nous lui avons donné
i ocCasion de revoir t'ous les Anc¡ens Goumierb des environs de Giasse et
d'AncienS Marocàins.

Le Commandant CHARVET qui était, jusqu'à ce jour, .Conseiller Municipal
et Premier Adjoint de sa commune, vient d'avoir_la gr:ande satisfaction d'être
nommé Maire' de Roquefort-les-Pins.. Nous I'en félicitons vivemgnt.

' Le Commandant CHARVET adresse au Général GUILLAUME et à tous les
membres de la Koumia I'assurance de son affectueux attachement'

a Le Lieutenant Edouard |:PASQUIER, Résidence La Palmeraie, 12; boulevard
Carnot, 06 Grasse :

Nous I'avons recherché, à la demande . du Colonel -JO!]tlêq-q'- 
qui- fut,

en son tçmps, son camarade au 15" Goum du Capitaine GUILLAUME à Arba-
lou N'Cervan.

' Notre camarade, que nous n'avions pas revu depuis . plus .de 15 ans, à
l'¡nauguration de notre Musée au Château de Montsoreau, a maintenant B0'ans.
ll les-.porte ãllègrement et a toujours la fière allure du cavalier qu'il a'été
(Dragon et Goumier à cheval)

ll habite une charmante résidence, pleine de souvenirs du Maroc : tapis,
armës, koumias, cuivres, photographies'du Maréchal Lyautey, du Général' de
Loustal, de ses camaradés deé Goums, de ses Goumiers. Dans .ce cadre
évocateur du Maroc, il a, malgré son veuvage, conservé la tradition de la
cordiale hospitalité des Goumiers.

Nous avons été assez heureux de le remettre à cheval, grâce à I'amabi-
l¡té du Colonel BATAILLE, un Ancien du Maroc, au Club Hiþpique de
près de Grasse ; en mettant pied à terre, notre camarade PASQUIER avait
retrouvé ses vingt ans...

M

n::ï:,"'iJä :i,i,ï"io*,^111,!,,n o

Ci-joint la somme de 25 F x ...... (à titre d'arrhes) en C.C.P.
en chèque bancaire

A adresser avant le 5 Janvier 1974

à MULLER Henri, 172,.avenue de la République, A1144, 92000 Nanterre
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Nous I'avons mis en relation avec le Colonel BATAILLE, le Commandant
CHARVET, le Commandant Henr¡ MERCIEB, le Capitaine PINEL-PESCHARDIERE

- un Ancien des Goums du Mari¡c.- et lui avons recommandé de reprendre
contact avec le L¡eutenant Euzière, dont nous allons pàrléi. -- --

O Le Lieutenant Louis EUZIERE, en retraite à Bar,sur-Loup (06) :

_ . Ch_argé.pal ses.q¡nr^s,,_lg_Ç?qitaine J. VEJUX, i6, ru'e de:l'Assomption,
Paris-16" et le Colonel P. SABAROTS,43, rue de Seine à Boulogne-sur-Seind (92)
de reprendre contact aveô le solitaire de Bar-sur-Loup, nous avons été aisei
heureux, de le rencontrer, fortuitement; dans une 'iue escarpée ¿e iãtiejolie cité de Haute Provence.

Mais c'est au bar :, qhe¡ Nounette ", à la sortie de la ville, que nous
avons longuement reparlé du Maroc, de toús les grands chefs, des'cámarades
connus soit dans les postes de .l'Atlas, soit en colonne avec les groupes
mobiles en .opération. Quelle prodigieuse évocation ! Le camaraaã r-uzlËnra une excellente mémoire et c'est un .régal que de l'écouter égrener ses
souvenirs.

Notre camarade habite une charmante maison à flanc de coteaux, où il aprévu le " dar-diaf ,, la .chambre pour les hôtes qui viendront lui rendre visite.cette ¡nvitation s'adresse à tous les Goumiers qui, en voyage tôuristiqueen Haute Provence, viendront reparler du Maroc dt Ou tenípsY dJ " notrejeunesse " où nous avions [a joie d'avoir de I'enthousiasme !...
G. CROCHABD.

a Notre camarade GOUMY a été particulièrement heureux de recevoir du
rassemblement Koumia, organisé cetle année en provence, Oãux pr¿cleusei
cartes revêtues d'un certain nopÞfg de signatures et de quelqu'es propos
laissant percer des souvenirs vieillissants inais ardemment 'f¡¡éi;;.

O, A ce cher et brave BONNOT, qui a eu la pensée et le geste de cet
atte.ndrissant envoi, à tous- ceux, anciens chefs ou camárades qui on¡ bien
voulu y mettre un peu de leur cæur, il exprime ses plus chaleureux remer-
ciements.

O Le Gapitaine GIBARDOT S'excuse de n'avoir pu répondre individueltement
à tous les carnarades " Koum¡a " qui lui ont manifesté leur sympathie tors
de I'accident survenu à son.épouse-le lg mai 1923 au Gongrès-de Marseille.
. -\falgré la gravité des blessures - fractures multiples :- l'état de ,santé
de Mme GIRARDOT éta-it. (lorsque le Capitaine GIBABDOT nous a envoyé
cett_e lettre) aus$i satisfjai$ant que possibie et n'inpsirait aucune inquiétucíe:
La Çapilai¡e GIRARDOT fera éventueilement appel aúx témoins de I'aicident :

NAZE, ZUSCHMIDT, MULLEB, LEP|NE, LEGOUIX, Ou'ils en soient remerciés
par avance.

O Le Capitaine SCOTTON, de passage à Kaysersberg, s'est recueilli sur la
tombe du Sergent DEJEAN Henri, tué à Hachinette le 2 janvier lg4S, alorsqu'il appartenait au 1f Tabors. Le Capitaine SCOTTON, lui-même Ancien du
17" Tabors, a associé dans la n¡ême'pensée tous les camarades qui I'ont
connü- Sa tombe est au cimetière militaire de Sigolsheim, tout þrès de
Kaysersberg.

? M: Maurice MANSUY, nouvellement. inscrit à la. Koumia, nouô demande
de trànsmettrre par le canal du Bulletin, òon très fidèle et'amicãl souvenir
à, tous.les camarades des A.l. et des Goums qu'il n'a pas eu. le plaisír de
rencontrer depuis de longues années.

? M. EGLOFF, toujours à Alicante, serait heureux de recevoir les camara-
des de passage dans Ia région.

O M. Lucien POMET nous pr¡e de faire connaître que, par décr.et du S juin,
Þaru ay^c,Journal officiel i lg 17 juin 1973, il a été þroniu au grade d'offíciei
dans I'ordre National du Mér¡te. cette distinction récompense- ses mult¡ples
fonctions d'administrateur au sein d'Associations A.c.Vlc. uepuis d";- ¡ã
v¡ngt ans.
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Réunlon dt¡ 18 octobre 1973 :
Présents : ,EU'GENE, clLBAIN, GUERMOUCHE et cUERtN.

_ Excusés : CAILLES, LACROIX, NtvAcctONt, ,MATHONTERE et Monseigneur
SOURIS.

lnscription : Raoul MONTAUD, ex Xle tabor, demeu,rant 80, chemin du
Bellet à Nice.

Réunlon du 15 novembre 1973:
f¡-e¡9nts : CAILLES, clLB.AlN, GUERMOUCHE, MATHONTERE, NtVAcGIONt

et GUERIN:
Excusés : LACROIX, LEGOU|X, MONTGOBER et DUBOC (?)

Faits particuliers :
Georges 'CHARVET a repris le col,lier des A.l. ; ¡l a été élu ,maire de

ROQUEFORT-les-PINS (A.M.).
Emile AUBERT aùtait aussi ,bien qu'i¡ le pouvait cet été où nous l'avons vu

à' Saint.Rémy-de-Provence ; il est, 'pour Pheure, en rééducation aux lnvarlides
à Paris.

Le Général MIQUEL annonce son arrivée ,le 1"' déce,mbre à Nice.

*

PARIS
A.G. du 20 mai à Marseille.

La..Section était représentée par son Président Lépine, MM. Auge, Bénédic
et Muller, accompagnée de Mme Muller. Accueil sympathique et órganisation
parfaite. Remerciements à nos amis Biaucon, Desbl.os'ses, iSussy, Briou, Fran-
ceschi, avec nos excuses à celles ou ceux que nous oublions.

Béunion du 3 juin.

Repas au Cercle Militaire sous la présidence du Général Turnier et'du
Colonel Carrère. Etaient présents : le Colonel Mac Carthy et Mme, M. Augarde
et Mme, Mme Duhem et Mlle Brullard, le Commandant de Petitville et Mme,
les Gapitaines Breleau et Trouillard, Merchez et Mme accompagné de Verbier
et Mme (parents de Mme Merchez), Chaplot, Mme et les deux fils, Michel
et Mme, Cubisol, Lépine et Mme, Muller et Mme.

Le Général Turnier a fait un bref exposé sur I'Assemblée Générale de
Marseille. GrâÒe à Ia bonne chère et aux vins I'ambiance était parfa¡te, et
les souvenirs égrenés par notre doyen le Colonel Carrère trouvèrent un écho
plus que favorable parmi les convives, évoquant tous leur temps de jeunesse
au. Maroc.

Béunion du f9 juin.

Sont venus au siège Cubisol, Lépine, Merchez, de Petitville et Winter.
Cela sent Ies vacances et tout le monde a hâte de quitter Paris.

ll est décidé de ne pas faire de réunions en juillet et août^

Réunion du 18 septembre.
Seuls le Colonel Carrère, Cubisol, Decaudin, Merchez et Muller se sont

dérangés. Réunion très courte.

Féunion du 25 septembre.
'r Le 25 septembre, en la crypte de I'église de la Madeleine, le R.P. Brossard,
ancien aumônier du 3' G.T.M., célébrait une messe à la mémoire de son Chef
le Général Massiet du Biest, et de tous les défunts du G.T.M.
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N.B. - Notre camarade MARDINI qui a réalisé et offert pour le 90' anni-
versaire du Capitaine DURAND une Koumia, broche, grand modèle, en vermeil,
à I'initiative de la Section du Sud-Ouest serait susceptible d'en livrer aux
camarades au prix de 48 francs (T.V.A. incluse).

Pour la Section, s'adresser avant le 15 janvier 1974, au Capitaine NAZE,
qui centralisera Ies commandes.

Cet insigne peut être très bien porté par l'élément féminin de notre
association.

*

MARSEILLE
Comme tous les étés, la section de Marseille s'est mise . €rì sommêil r

et de ce fait, n'a eu aucune activité notable. La prochaine réunion de la
section devait avoir lieu le 1B novembre.

A son retour de voyage, le 20 juin, le Colonel RIAUCOU a appris avec
beaucoup de regrets le décès de l'épouse du Lieutenant-Colonel HOOCK, aux
obsèques de laquelle des camarades de la section, MM. BRIAND, LAROUSSE
et MERLIN ont représenté La Koumia.

Le fils du Capitaine MORIN a fait part à la section du décès de son père,
survenu le 1"' mai à Six-Fours-la-Plage, ,mais trop tardivement pour qu'une
délégation puisse ássister aux obsèques.

*

NICE - COTE D'AZTJR

Cørnet des Goømr et des A. L

NAISSANCES

PIERRE-LOI,C, petiþfils de'Madame Char,les RUET, né au Brési'l le 26 décembre
1,972, au foyer de son fils Bernard.

ELSA et JEROME, cinquième et sixième pel¡ts-enfants du .Capitaine Georges
CHARPENTIER, les 28 décembre 1972 et 17 février 1973, aux foyers de ses
fils René .et Jean-Baptiste.

JOHN-CRISTOFER, troisième pet¡t-enfant du Commandant et de Madame
BUAT-MENARD, le 6 juil'let 1973.

YANNICK, petit-fils du Lieutenant-Colonel Pierre HOOCK, 'le 11 aott 1973,
au foyer de sa fi.lle, 'Madame Jean.Marie PEAU.

KAHIN,E, petite{¡l'le de Ni. BUSI, porte{anion de la Section de Marseille,
le 12 août 1973.

CAROLINE, promière petite{¡l,le de Madame BRAULT-CHANOIN,E, au foyer
de son fils François CHANOINE, Ie 24 août 1973.

AYMERIC, petit-fils de Madäme DEMINIERE, le 17 septembre 1973, au foyer
de son fils Jean.Marie.

La Koumia adresse ses plus vives félicitations aux parents et grands-parents
e! tous ses væux aux jeunes enfants.

MARIAGES

M'l'ie Anne¡Marie BRINES, fille du Docteur BRIN,ES, de ,la Section de
Marsellle, avec M. Jean-Pierre FOUBERT, ]e 14 avril 1973.

'MIle Claudine RUET, fille du Lieutenant-Colonel Charles RUET, décédé en
novembre 1969, avec M. Jean-Claude REVERDY, le 2 juin 1973.

'M. Serge MULL,ER, fi'ls du .Lieuténant ,Henr¡ TMULLER, Secrétaire de la section
de Paris, avec Mlle Anne,Marie DORNEAU, le 25 juin 1973.

Ml,le Brigitte DUHEM, fille du Capitaine 'Michel DUHÉM, ,mort pour la France
le 3 octobre 1958, avec M. Robert Nl,COLl,,le 30 juin 1973.

Mlle Marie-Pierre BRASSENS, fille du Chef d'Escadron Pierre BRASSENS,
avec M. 'Pierre DlrMlCOLl, ,le 28 juillet 1973.

Mlle Monique COGNOT, fi,lle de ,M. Ren,é COGNOT, avec M. Gérard DEVI'LLE,
le 30 jui'llet 1973.

Le Baron Guillaume d'ESTREUX DE BEAUGR,ENIER, fils du Colonel
d'ESTREUX DE'BEAUGRENIER, ,décédé le 9 octobre 1965 et pet¡t-fils du Général
de LOUSTAL, avec MIle Elisabeth d'A'VOUT d'AUERSTAEDT, le 1"'septembre 1973.

M. Jean-Arnaud lTHlER, fils du Commandant Jean lT'Hl'ER, décédé le 25 octo-
bre 1972, avec M'lle Colette ALLONS, le I septembre 1973.

corrlpte-feftcll, des Clctlvités
'Peu d'activités hors nos pauvres réunions mensuel.les qui rassomblent de

moins en moins de fidèles.
Le 19 mai 1973, pour I'Assemblée Générale, s'étaient déplacés les Colonels

BENOIST, MONTJ,EAN, GUERIN Et IEUrS éPOUSES, IE COIONCI DORANGE,
Madarne GARRET, le Co,mmandant MATHONIERE et ,l'Adjudant'Chef LEGOUIX.

Ráunion du 15 mars 1973 :
'Présents : LEGOUIX, MATHONIERE, MONTGOBERT et GUERIN.
Excusés : BENOIST; BERTHON, BURGUET, EUGEN'E, GUERMOU,CH,E et

Monseigneur SOURIS.

Réunion du 13 avril 1973 :
Présents : ASPINION, BENOIST, BERTHON, DORANGE, GUERMOUCHE,

LEGOUIX, 'MATHONIERE et GUERIN.
Excusés : BURGUET, GILBAIN, 'LACROIX.
lnscri.ption : 'Mddame GARRET, veuve du Lieutenant GARRET, mort au

Champ dlHonneur en ltalie. ,EIIe est Consei,llère Principale à I'Education Nationale
et réside au Carthage-Annibal, route de Hyères à CARQUEIRANNE (83320).

Réunion du 17 mai 1973 :
Présen'ts : CAILLES, MONTGOB,ERT.
Excusés : GILBAIN, LACROIX, LEGOUIX, MATHONIERE, GUERI'N et Mon-

se¡gneur SOURIS, hospitalisé à Marseille.
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Mlle MarierMague,lonne MOU'LlNlER, fille du ,Capitaine 'MOULINIER, mort
pour 'la France en Algérie,le 25 février 1959, avec,M. Paul GAILLARD,'le 8
septem,bre 1973.

tMlle Marie.rFrançoise ,BONACHERA, fille du Capitaine BONACHERA, avec
M, Gilbert BOURRILHON, le 2p septembre 1973,

'l¡
'MIle Martinel HOOCK; 'fillç du Lieuienant-Colonel Piêrre I{OOOK," avêc

M. Patrice VALETT'E, le 20 ociobre 1973.

Ml,le Ohristiane LANG, fil'lp de M. RogeILANG, avec ,M. Dominique
MONTALIEU, le 17 novembre 1973:

M. Maurice GERMAIN, {ils de l'Adju.dant Fernánd GERMAIN, .mort pour ia
Frânce en Algérie Ie 10 septem,bre 1960, avec Mlle Danièle 'MOLLARD, le 17
novembre 1973.

M. Philippe SORNAT, fi'ls du Gapitaine SORNAT, avec Mrlle Corinne GERARD,
le 24 npvem,bre :1973. . i

M. Gérard LEGOUIX, fils de l'ex Adiiudant-Chef du 10,e Tabor et Malózen
'diOuida, .Maurice'LEGOUIX,.ayec Mlle Ëliane rMONAl,Dl, à Nice,'te 15 'déce,m'bre
1973. :

La Koumia est heureuse d'ad-iesser aux nouveaux époui ,ses væux de-bonheur
.et .sqs compliments à",leursifanillles. .-

DECES- 
.. : 1.,j i .

. ..;
Le LieutenanþColonel HOOCK ripu.s a fait part du décès de'- son, épouse

survenu à ;þlarsei'l'le 'le 17 juin 1973..

Les Capitaines Paulin MOUTIER et Mar¡o 'SCOT'TO ngus' ônt'falt part 'du
,décès delgr¡r belle-mère.CREGUT, le 18- août l9l9-9llq:sa 86:,année,-bien
connue de tous les. goümiers qui ont stationné à TAFORALT:ãu.Maro,c. '

' Aur moment'de 'mettre sous.'presse notre bulletin, nous appre¡ons Je décès
de ,Madame MULLER, l'épouse de nÒtre a,mi .Henri MULLER,.Secrétaire de la
section de 'Paris, déoédéê le 24 novem,bre dans sa 52p année.

'Aux familles cruel'lêmsnt éprouvées, la Koumia présente ses sincères condo:
léances.

BULLETINS. REVENUS.

ii,iM. :oe BÂDTs, coLltcNoN.'
Madame DARMON.
MIM.: DU.RIEUX, ,P. LOUIS, ,LUNARD, MALZAC,
Nous remercions'.pár avance les aäh,éreñts qui

I'adresse actu,ellq de ces personnes.
nous co,mmúniquer

LA ,KO;UMIA 2l

" ,Je suis confus,. mon Général, quej,vous ayez eu ce geste envers moi.
Gomme je l'gxprimais;,je suis. presque un inçonnu de tous.ceux qui ont conqu¡s
la.victoire. Mon âge me,.metta¡t.à.la réserve, et le Contrôl Civil, dès que j'eus
quitté la Division de Fès où j'avais.été rappelé, le Contrôle Givil me rappelait,
lul aussi, en'service.

" Je suis donc excessivement touché de be que, la solidarité jouant, Ia
Koumia n'a¡t.vu en ,moi que Ie premier Secrétaire Général de notre Amicale
et ait voulu me fêter.-... 

Crããe 
tà votie bonté, j'aurai donc ce souvenir devant mes yeux; jusju'au

jour où ils se fer.meront définitivement.. Veuillez, mon Général et cher Président, croire que je n'oublierai pas
ce geste de votre part et je vous prie de croire à mes sentimeirts profondé-
ment reconnaissants et entièroment dévoués.

= 
: ,, ì ra, boutevarÍ'o?i'i,xu.u"r,

, ,:',., . 64000 PAU ".

III. - CARNET DE LA SECTION

.. Naissance. - Jean-Marie GUIBAUD, petit-fils du Commandant BUAN au
foyer dè Henri'GUIBAUD et de Madame, née BUAN, le l"' juin i973.

Félicitationç aux. heureux parents et grânds-parents.

.Mariages. -; lt¡..Robe¡:t LABADIE et Madame nouè ont.fait part du märiáge
de leur. fils Dpminique avec Mademoiselle Evelyne QUEVIN, le-30 juin-1973.-

Le Commandant et Madàme Henry ALBY nóus ont fait pârt du-mariage de
leur filq Bernard.avec Mad-emoiselle. Dominique BAILLEUX, le, 30 juin 1973.

Le Lieutenant.Colonel et Madame .Maurice FAGALDE nous ont fait part
du mariage de leur fille Claire avec Monsieur Xavier CLERISSE, le 12 juillet
1973.

Monsieur et Madame DUSSAUCY nous ont fait part du mariage de' leur
fils Guy .avêc Mademoiselle Yvette BAUDIC, le 4 août 1973.

Le Chef de Bataillon et Madame Yves BUAN nous ont fait part du mariage
de leur fille Monique avec Monsieur Jean-Pierre UNAL, le I septe-mbre 1973.

Væux de bonheur pour l.es jeunes époux et félicitations à leurs parents.

. Décès. - Le Capitaine .EYHARTS et Madâme ant fa¡t part du décès de
:Monsieür P¡erre DtJFAU, grand-père de Madame EYHABTS, née BORTAYRE.

LeÈ obsèques ont'eu lieu à Arcangues, le 3 novembre 1973.
Toutes nos condoléances à la famille éprouvée.

lV. 
--,REUf,llONS 

EU BUREAU

'la'réunlon du tZ-¡uin s'est tenue chez le Commandant AYMERIC, daris sa
très belle propriété "-Choriekin , de Saint-Pierre-d'lrubè.i Assistancd'réduite et ie fut règrettable.
' , -Eti¡ènt présents : Le Général Sore, cle K'erautem, Lhospied, Naze, Manus,
Masson, de Maria,.Vinson et Ayme¡ic.

l0,excusés absents.
Prochairle' 

.réuñion : Le'dimanche I décembre, chez Ie Général SORE, à
Daina, à'Ciboure-Bordagain.

. ,: - ' V.,-DIVERS

Grâce à MASSON, venue à Biarritz, fin áott dê I'ex-sergent-Ghef PENOT
Robert, ançie.n du 5' Tabor et du G.T.M.E.O.. en lndochine, puis du 1'" Tabor
en 1955, à N'Kheila, avant de servir aux S.A.S. en Kabylie de 1956 à mai 1962.

Mafié avec: une Berlinoise, est " Progranimeur " dans une maison de
commerce allemande à Darmstadt.

AYMERIC communique en août I'adresse en Francs du Docteur VEDRENNE,
Médecin à Beni-Mellal :

. BEAUVIEIL: 24290 MONTIGNAC-SUR-VEZEBE:
Elle peut intéresser de nombreux..camarades, qui.-l'ont connu.

LA KOUMIA

'ROUX

Pour éviter .des interruptions dans ta réception des bulletins, il '

est rappelé que. les' cha¡gemçnts d'adiesse des adhérents doivent
être immédiatément signaiés au -seciétariat,

Prière de joindre I F en timbres poui frais de confection d;unenouvelle'plaque-adrêsse,. :

GHANGEMENTS D'ADRESSES
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des postes du Haut-Atlas. croqués " en 1920,et notamment un Goumier de
1908 dans sa tenue typique, tirées en loterie au profit de la Section pour
couvrir ses dépenses d'organisation.

L'atmosphère de cette après-midi devait pour certains se terminer assez
tard, et, comme le déclarait à un groupe d'amis le Général SORE : " Très,
très bonne journée pour notre Section,.

Eta¡ent présents:

Par département. - 16 : Brangier et Mme - 24 : Limousis et Mme ; M.
et Mme Fournier-Pantalacci ; Général Beaurpòre ; Thoreau et Mme ; de La
Baume et Mnre - 31 : AIby et Mme ; Roquejofre et Mme ; Larroque ; Aucoin
et Mme ; Moreau et Mme ; Brassens et Mme ; Marchand ; M. et Mme Rech-
Ducousso - 33 : Lefebvre et Mme ; Guyot ; lntendant Azeno et Mme ; Poublan
et Mme; Chauvel et Mme;Cadillon et Mme; Martin et Mme; Florentin,
Mme et leurs enfants ; Troussard, Mme et leurs enfants ; Mairot et Mme ;

Lasserre et Mme ; Giraud et Mme i Garuz et Mme ; Général Hubert et Mme ;

Général Feaugas et Mme - 40 : Lesbats ; Manus ; Le Corbeiller et Mme ;

Rougeux, Mme et son fils ; Dr"rssaucy, Mme et tro¡s amis ; Docteur Labadan ;

Lecuyer.et Mme ; Général Allard et Mme ; Serres et Mme ; Fourquet -46 :' Général Breil et Mme - 47 : Huon et Mme ; Zuschmidt et Mme ; Mam-
mari et Mme ; Dumollard et Mme ; Payet ; Goumy et Mme - 64 : Abad ;

Bertot et Mme ; Lhospied et Mme ; Eyharts et Mme ; Feltmann ; Mme Vve
Meyer ; Général Barrou et Mme ; Masson ; Deschaseaux ; Noblet ; Général
Sore et Mme ; Darolles ; Durand et Mme et cinq membres de leur famille ;

Jacquinet et Mme ; Jenny et Mme ; de Maria Santiago et Mme ; Pinos, Mme
et deux enfants ; Mme Vve Vaslin ; Naze et Mme ; Aymeric et Mme ; de
Kerautem et Mme ; Bodin et Mme ; M. et Mme Labarrère, famille du Général
Sore - 65 : Colonel d'Elissagaray et Mme ; Bourdieu et Mme ; Bonnot -79 : Colonel Grobert et Mme ; Grolade - 92 : Muller - Maroc : Thomas
Clément.

Etaient nos invités :

M. le Sous-Préfet le Sous-Préfet Beze et Mme ; Colonel Clause, comman-
dant I'E.S.L.L.A.T., Commandant d'Armes et Mme ; M. Arlgé, Chef du Cabinet,
représentant Ie Maire de Dax; M. J. Sallenave, docteur du Casino.

La liste des excusés chargeant par trop la composition de ce bulletin,
nous nous bornerons à citer Ie Colonel Cabassy (Président de la sous-Section
Toulousaine), M. le Conseiller Secretan, Générál Miquel, Général Partiot, Doc-
teur Cazaugade en déplacement à Tokyo, M. I'Ambassadeur Pons, etc..,

La B'Assemblée aura vraisemblableme-nt lieu en Béarn ou en Bigorre, le
dimanche 6 octobre 1974.

-å

A la suite de cette réunion, notre ami DURAND a adressé la lettre sui-
vante au Général TUBNIER, pour remercier la Koumia i

I,A KOUMIA

Les Combats du
(Suite et fin)
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La journée, ainsi, n'avait pas été vaine. Mais de quel prix avions-nous
dû la payer !

J'ai vu beaucoup de scènes macabres au cours de ma carrière, mais je
n'ai jamais oublié le départ des cadavres de nos bons camarades, si.heureux
et jóyeux de vivre la veille, et qui maintenant gisaient et commençaient à

se nti r,..
Jê n'avais que 22 ans et c'était la première fois...
Après cet échec, Ie Commandement renonça à prendre de vive force le

ráduit du Bou Gafer.
Le Général HURÉ, Commandant Supérieur des Troupes du Maroc, prit

I'affaire à son compte. ll installa son P.C. à Tinrhir, dans la vållée toute
proche du Todhra pour mieux coordonner I'action des deux Groupes Mobiles,
dont les moyens furent considérablement rênforcés et qui reçurent mission
de réaliser I'investissement complet et sans faille du massif.

L'artìllerie de 105 et de 155 prit positìon et commehça à.pillonner le
camp retranché des Aït Atta, de jour comme de nuit et à intervalles régulier.s.
Mais, étant donné la corifiguration du terrain, nos canons, avec leur tir tendu,
faisaient certainement plus de bruit que de'mal. Leur action fut donc com-
plétée par celle des engins à tir courbe, qui permettaient d'atteindre un
objectif caché par un masque.

L'aviation, erif in, intensif ia ses missions dè surveillance et de bombar-
dement. EIIe ne venait pas de loin, puisque ses escadrilles étaient basées
à Tinjdad. Dès le lever du jour; le Bou Gafer était survolé par des.patrouilles
de deux postes qui se ielayaient jusqu'à la tombée de la nuit.

Dans le cadre nouveau de cette guerre d'investissenient, je reçus, le 12
mars, I'ordre de m'installer avec ma'section de mitrailleuses et mon groupe
de mortier5, sur un éper.on rocheux, d'où¡ I'on avait des vues .directes et rap-
prochées sur I'un des principaux points, d'eau du réduit.

Ma mission était d'interdire I'accès à ce point d'eau. Pour la remplir,
un crédit illimité de consommation en munitions, m'était ouvert.

It m'était même prescrit de tirer au moins 100 coups de mortier par tube
et par 24 heures I

Bassemblant mon monde, je me mis en route, accoqpagné par mon Com-
mandant de compagnie, le Lieutenant [UNEL, tandis qúe POMMIER ne me

" Mon Général et cher Président,

" C'est encore sous I'emprise de l'émotion que je vous écris. Comme
vous le savez par Ie Général SORE, Président de la section du Sud-Ouest,
celle-ci m'a mêté mes 90 ans,.le dimanche 7 octobre. Jamais, de ma vie, je
n'ai eu pareille réception et je ne m'attendais pas à I'honneur qui m'a été
fait et à avoir autour de mo¡ '156 personnes venues me témoigner leur
sympathie.

" Mais le comble a été la remise d'un souvenir de cette journée par le
Général SORE qui m'a appris ensuite que c'était vous, mon Général, qui
aviez tenu à me donner ce témoignage de Ia part de la Koumia toute entière.
Mon énlotion fut grãnde, je I'avouã, d'une telle marque d'amitié et, c'est
la voix voilée que je remerciais le Général SORE et les camarades du
souvenir tangible qui m'était remis.

cachait pas son envie d'être à ma.place.'Nous nous.arrêtâmes chez le Lieu-
tenant BADIE, dont le 7" Groum. dominait la pos¡tion que je devais occuper.
ll nous y accompagna et nous y fit les honneurs du tour d'horizon.

G'était effectivement un très beau balcon sur les gens d'en face, mais
la. réciproque éta¡t juste aussi, et ils ne tardèrent pas à nous le faire savoir !

Nous nous hâtâmes donc de faire décharger les mulets, de m,ettre les
pièces en batterie, et de commencer à édifier une solide murette, gui nous
perm¡t au moins de circuler à I'intérieur de son enceinte sans trôp . risquer
de oous trouver sur une mauvaise trajectôire.

(1) Voir Bulletin numéro 55.
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l-e fanion de la Sectiorr de " La Koumia " porté par notre camarade
BREMAUD et le drapeau des Amitiés Africaines d'Oran, que détient le Comité
des A.A. de Lyon, porté par le Lieutenant-Colonel SEFSAF, Français Musulman,
rapatrié d'AIgérie, Secrétaire du Comité, étaient pour le service funèbre aux
côtés des drãpeaux des Anclens Conrbattants de Diémoz et de Ia Section de
la Légion d'Honneur de Bourgoin.

Au cimetière, le Colonel Le Page rappela en quelques mots la carrière
du défunt et rendit un suprême hommage à sa mémoire. ll présenta à ses
sæurs les condoléances attristées des Membres de La Koumia.

Nous laissons à une plume plus autorisée que la nôtre - nous pensons
au Général SPILLMANN, qui connut, aux côtés du Colonel CHARDON, dans
le Oouarzazat, " le CAPITAINE PAULIN " - le soin de faire le panégyrique
de celui qui fut, pour beaucoup d'Officiers d'Affaires lndigènes du Maroc,
une figure de légende.

La descente se fit sans encombre jusqu'au dernier rocher surplombant
la mare. L'odeur nous guidait : des charognes, chameaux, chèvres, moutons,
ânes... achèvaient de pourrir aux abords du-point d'eau ou flottaient en pleine
eau. Je ne m'attardais pas à contempler ce spectacle et lançais moi-i¡ême
la ì prem¡ère bouteille, après I'avoir décapsulée. Mes tirailleurs m'imitèrent
aussitôt, s'allégeant en même .temps de leurs grenades, bien que, à première
vu,.il n'y eût personne près de cette mare pestilentielie. Maid nous'n'allions
pas les remonter !

Mission accomplie ! ll ne restait plus qu'à rentrer, ce que nous fîmes,
sous le rideau de fer des mitrailleuses.

Tel est, dans toute sa réalité, ce que I'on appela, dans une certaine
presse, " I'empoisonnement " des sources du Sarho I ll est bien évident
:qye, s! des Ait.Atta.sont venus à la mare, le lendemain matin dans I'espoir
d'y puìser, ils n'ont dû y trouver qu'un liquide laiteux, blanchâtre, qui n'aVait
rien dlengageant !Mais en aval, I'eau était redevenue potable, même si elle
avait un goût prononcé de chlore.

Nous n'eûmes pas longtemps à épiloguer sur cette aflaire car de sérieux
signes de lassitude ge manifestaient enfin dans le réduit où les assiégés et
leurs troupeaux souffraient de plus en plus du manque d'eau, tandis que la
chaleur se faisait de plus en plus sentir. L'amrhar Asso ou Baselham demanda
une nouvelle trève, qui lui fut refusée.

Ce fut le signal de la fin !

Quatre jours plus tard, il faisait sa soumission avec son frère, devant
les, Généraux HUBÉ, CATROUX et GIRAUD, auprès d'un petit marabout en
pisé,. " Khouya Brahir " s_itué à peu près à égale distance'des lignes tenues
par _le_s troupes des Confins et celles de Mãrrakech, à quelqueJ kilo.mètres
du P.C. du Général clRAUD.

Ainsi se terminaient 
':'t3ÏJ:rii.iïîJtåiurtriers 

des ópérations de
pacification sur les confins sahariens. Avec la reddition des Art 'Atta la paix
s'étendait sur toute la région comprise entre la palmeraie du Tafilalet à Irest,
et la.palmeraie.du Draa et Zagora à I'ouest màis, pour s'arrêter encore au
pied de l'Anti-Atlas.

Dès Ia fin des combats, je rejoignis ma compagnie qui part¡cipait à
I'occupation du terrain conquis, et à son nettoyaçie.- Mais' I'oþératión fut
rapidement abandonnée : des obus non explosés,- d-es grenades 'M.A.C. 

non
éclatées, parsemai.ent le terrain. Des corps déchiqúetés, iíes charognes innom-
brables, gisaient 4ans les anfractuosités'de rochdrs ampuantissanf l,air. li nty
avait pas d'eau. ll faisait chaud et déjà, I'on parlait de'itah;;.

Le commandement est¡ma préférable d'abandonner Ie champ de bataille.
Aucun .poste ne fut construit dans ces lieux désolés et maudiis. c'est plus
au nord, sur un plateau bien dégagé, que s'éleva le poste d'lknioum, au centre
du massif, au pied de I'Amalou n'Mansour.

ces deux mois de campagne nous avaient mis dans un état lamentable.
Partis presque. sans bagages. pqur une campagne de courte durée, dont toutle .mo¡{.9, malgré le Général GIRAUD aveó ões pressentiments, ãvait sous-
estimé I'importance nous revenions en loques, hâléó, amaigris, mais conscients
d'avoir participé à un événement important.

, .Rassemblée pour la dernière fois, à l'étape de Tinjdad, la Compagnie
de Marche du l'" Bataillon du 3" R.T.M. se dislirqua, perdánt ã Goulmida,"les
deux sections venant des compagnies du Ghéris. ie'rentra¡ seuL á Ksar-es-
Souq, avec mes mitrailleuses ei mes mortiers.

La compagnie Montée de la Légion était restée dans la région d'Alnif,
employée à des travaux de piste, _e.t-ie n'eus plus I'occasion de [arler ds lã
mort de mon ami, le Lieutenant BHINCKLÉ.

Et l,a..viq.de garnisor reprit son cours normal. pas pour longtemps, carI'on parlait déjà des opérations d'été dans le Grand Atläs..., les 
- 

dernières...
Pour ce qui me concerne, personnetlement, le souvenir de ces événe-

ments esl consigné dans le texte de la citation à I'ordre du corps d'Arméequi _me fut décernée le 10 juin rg33, par le Général HURÉ, commandant
Supérieur des Troupes du Maioc.

*

STJD-OLTEST
PéI,iocle du 20 lc¡l cru 12 Novernþre l9r:'

l. - Le dimanche 2 septembre 1973, venant du Venezuela, le R.P. BROS-
SARD, ancien aumônier du ll!" C,T.M., de passage à Soumoulou, dans les
Fyrénées-Atlant¡ques.

Cela mijotait depuis le 23 Íévrier 1973, date à laquelle NAZE avait pro-
posé aux Anciens du lll'G.T.M. de se rassembler chez lui à l'occasion d'un
projet de passage à Soumoulou de leur ancien aumônier. La réception de sa
lettre en date du 1"'août confirmant sa venue et précisant la date, donnait
le feu vert pour lancer I'organisation matérielle de cette réception qui devait
faire chaud au cæur du Padre.

Un ciel pur, une de ces journées magnifiques fréquentes dans Ie Sud-
Ouest, allaient présider à cette agréable réunion pour laquelle une pet¡te
diffa était prévue en plein air. Le rassemblement était fixé en l'église de
Sounioulou, où le R.P. BROSSARD concélèbrerait la messe à 11 heures avec
un Père lBanc de passage, en mémoire de nos morts.

. -Un_fléchage Ko_umia i¡1{iqqait au cæur du village le parking, la propriété
de NAZE et le P.C. du lll'. c.T.M,., camouflé souð les 'ombriges 

ci'ltfiaque.
Un méchoui,'mis en route dès 4 heures du matin, se dorait dõucement sur
la braise à I'arrivée des premiers : tout était fin prêt pour accueillir le héros
de la fête " bel caïda ".

c'est au retour d'une visite de la grotte de Lourdes tout proche, effectuée
tout aussitôt après. la .messe, qu'une. cinquantaine de peisonnes attaquait
courageusement le bar, les rôtisseurs de brochettes et de merguez, Ie bùffet
campagnard, Ia glacière et un succulent méchoui.

L'ambiance " GOUM " était recréée.

. Après ,une-. trentaine .d'années de dispersion, I'exilé de Caracas, ravi,
retrouva¡t des figures, vieillies,. certes, maié ayan¡ conservé leur ¡eLtneése decPur et qui, illuminées par des rires joyeui, rajeunissaient o'ún quari àe
siècle...

Tout en faisant honneur aux plats et desserts bien arrosés qui suivaient,
les anecdotes vécues tout au loni de rudes campagnes, replonqeái"ni tes unõet les autres dans un passé riche en péripéties äe"touies 'roriðõ. -

Au moment des " santés " portées à I'aumônier, NAZE donnait lectuiedes passages, souvent émouvants, des lettres d'excus'es r-eçues-'å'-iÌntent¡on
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AlademandedeREYNAUD(Bhin-Danube)lamotionsuivanteestlueet
.ornr.ni¿Ë-."'-JÈròuuunt de la rem¡se en cause des valeurs fondamentales

oour lesquelles nous auãnJ iomUuttu, nous tenons à réaffirmer notre profond

#äffiiîi ä i;Á;;ð; de la Nation sarante de I'indépendance et de la

sécurité du PaYs "'
Le Colonel LE PAGE croit ensuite devoir rappeler à I'attention des cama'

'udJ: """ib;;'ùi'¿" cõiãi'Li õÃnnEC¡ : tvliÖsloNNAlREs EN BURNous

bLEÏ', o'est un'i¡vte q* tõuu les rnembres de La KOUMIA devraient avoir

ãã* Ëui ï¡¡liõift¿qui. 'C;est un rec.eil .de _précieux souvenirs de figures et
ãä"Ï¡"iï'"õnlui chärs i t*s. L'auteur I'a é'crit avec tout son talent et tout

"ãn-"éùt. 
lt a dû 

"on"*tir-¿" 
õros sacrifices-pour..le faire.éditer,.c'est donc

pout nouu un geste de camaraderie que d'en faire I'acquis¡t¡on " [l)'
póur répondre aux camarades, dont coRBELIN s'est .fait l'é.cho, ceux-ci

demandaient à ce que de pareilles réunjons,se.renouvellent plus souvent,

¡r"iri .ïn"äñr- sur- la'proposiiion de VAGNST (Grenoble) que. des responsables

;"i;;i;ó'é;i;lemeni 'charges de cette organisation, dans chacun des dépar-

tements de la section.
Avant de laisser le champ libre à nos habituels chanteurs " troubadours "

BREMÀÚó 
-et 

COnS¡LlN il fut procédé au scrutin secret à l'élection d'une
rirì . t<ortn¡u ". La toute gracieuse Mme LECLERCQ l.'emporta d'une courte
tête sur la non moins ravissante Mme FERRACCI. L'heureuse élue devait
òioisii-son " play boy '. Elle n'en eut pas !e leqpsr elle fut tout de suite
ravis o à Ia housóarde , par notre calnarade VERIE qui a certainement " pau'

tine-" dans les goums ses dispositions pour la'cavalerie légère".

C'est tard dans I'après-midi que se termina.ce joyeux déjeuner où avec
la ioie des retrouvailles s'épanouissaient les Iiens d'amitié et de camaraderie
ei,'porr beaucoup d'entre nous, cette communauté de sentiments fraternels
noués sur les champs de bataille. On mit à jour les carnets d'adresses, on
promit de se revoir bientôt et malgré le brouillard qui tombait, on se quitta
à regret dans I'allégresse d'une jouinée bien remplie de souvenirs et de joie
profonde.

Etaient présents

Le Gotonel et Mme Le Page, Le Lieutenânt-Colonel et Mme Ferracci, les
Commãnãants et Mmes Valo, Vérie, MM. et Mmes Béraud, Bretones,.Clémen-
ðeau, ÈJèno, Gantet, Guidon, Laffougère, Le Corre, Leclercq, Maréchal, Matot,
ft¿ì"õf'. Raynaud, Serre, Vagnot, Mme Lamure, Lieutenant-Colonel Bordes,
MM. Bremaud, Corbelin, Oliviéri, Payre.

Excusés :

Les Colonels Béchet, Guérin, Guille, L't'lerbette' MM. lzoard, Loubes,
Maligue, Seidl, Sibille, Thouvenl.

trl l¡om rappelons que les commandes sont à adresser au Colonel CAR-
BEBE, 7, rue Andrieux, Paris'8". ' Té1. 522.16.11 (N.D'L'R.) '
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Ma première citation l!!
Vingt ans plus tard, le 25 mars 1953-le- Général DUVAL,' Commandant

Suoérieür des 'Troupes et le Général MIOUEL, Commandant la région de

¡f¡ìt n¿s, devaient pì'ésider une importante cérémonie militaire du souvenir,
¿ l'"molacement niême du P.C. dú Général GIRAUD, à lmi n'Ouzrou, face
ãu sin¡'stie Bou Gafer, face à la cathédrale où tomba le capitaine de BouR-
NAZEL.

J'étais alors Chef du Cercle du Dadès'Todrha, à Bou Maalen ; et je
représentais à cette cérémonie le Général MASSIET du BIEST, Commandant
la Bégion de Marrakech.

Colonel Jean SAULAY.

aat

A propos des Combats du Saghro

Au suiet de I'article que nous avons_publié dans notre Bulletin numéro 55

oour le 40ã anniversaire dés combats du SAGHRO-, nous avons reçu une longue
'lettie -du 

Cãlonel François POUBTAN (Lamothe.Landernon, 33180 La Réole,
Gironile). Nous en extrayons ,les lignes suivantes :

" Dans votre introduction au récit des combats du Saghro, vous avez tenu
à citer les noms de nos camarades morts au Ghamp d'Honneur à la même
éooque. J'en ai été particulièrement touché car j'en avais connu un certa¡n
nbmbre : le Capitainé GUYETAND, qui fut tué à Amellago en novembre 1932'
le iour même o'il ie prenais le commandement du poste A.l. d'Amougueur du
z-iz: MELMOUX, I'Ln'de mes prédécesseurs à ce poste, les Lieutenants de
CHAPPEDELAINE, dE MAISTRE; ALESSANDRI, BINET, dE PENFENTENYO". JE

voudr.ais toutefois vous signaler une omission : celle du Sous-Lieutenant
DURGET, adjoint de Ladislaõ de MAISTRE. Tous deux furent tués à quelques
minutes d'inlervalle au combat de Lallaoulia.

Je garde un souvenir particulièrement ému de cette journée, pour trois
raisons 

-: j'avais beaucoup'd'admiration et .de. sympathie pour le Lieutenant
de MAISTRE ; DURGET fut tué net, d'une balle dans la tête, à mes côtés ;

enfin, c'était mon premier baroud.

Dlautre part, dans la liste de ssous- officiers tués, il faut lire ' de
WAVRECHIN ' et non " Vagrechin ",

ll était, nous rappelle le Colonel POUBLAN, Maréchal des Logis (qq
Chef) au. Goum d'Ou Terbat que commandait le Lieutenant René LE DAVAY,
dont nous venons d'apprendre la mort ".

Enfin le Colonel POUBLAN nous donne I'adresse du Colonel FOURE (51 
'rue du Ranelagh, Paris-16"), ancien Commandant de la Gompagnie Montée

du 2 Etranger, iette " magn¡f¡que unité " qui fut si durement éprouvée et se
couvrit de gloire dans les combats du Saghro.

Nous envoyons au Colonel FOUBE les bulletins de la Koumia numéros 55
et 56 : il verrá ainsi que, ni lui, ni ses Légionnaires de 1932 ne sont oubliés
parmi les Anciens des'4.1. et des Goums avec lesquels ils ont combattu pour
la bonne cause.

DECES DU COLONEL PAUTIN

Hospitalisé à Desgenette, après un nouvel accident de voiture, notre
vieil ami, Ie Colonel PÂULIN {ui était âgé de quatre vingts ans, avait survécu
à ses biessures. Cependant, 

-malgré 
dès soins attentifs, il n'arrivait pas 

-à
récupérer I'usage de' ses membrés inférieurs. Atteint depuis longtenlPs -de
trouËles cardiaques, il devait s'éteindre doucement Ie 26 septembre dernier.

Le Colonel Le Page, qui était al!é plusieurs fois le voir . à I'hôpital, était
absent de Lyon au mómerit du décès. Il n'en fut informé qu'une he_ure avant
les funéraillós. Celles-ci avaient lieu dans sa résidence, à Diémoz (Ain).
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L*o el DíaZt

I'OFF¡CE NATIO_N-AT ET I'ACTION SOCIALE EN FAVEURDES ANCTENS coMBATrANrs ¡l v¡cilmÈs öÈ dùenn¡

.-.-Au cours de ra réunion du comité d'Entente-des combattants 39-4s, undélésué a demandé certains ,énr_uisné;"ñti"å',r¡. j'oi!iã"ïäñ;;;î.' M. 
"DUBors,

qui présidair ta 1sE réunion ¿u coi¡ÍiË-ñãriöruni öruiËïïï'ï¡ö'con¡ear-TANTS 39-4b, conna¡ssant ¡ieñ iJ iänõt¡ônnË,n.nt er ra consr¡tution de cetorsanisme, nous a fat un exposé tr¿r oåtäíite ã""t ¡è ;;pñii;'';i-ä;ssous resgrandes lignes :

_. HISTORIQUE :

, t'oFFlcE NATTONAL est re résurtat de ra fusion de trois étabrissemen:rspublics :

1" L'Office Nationar des pupiiles de Ia Narion qui.s'est intéressé depuis1s17 aux études er a. ,r'a'ppreìtìJs;se"J" îu;-'¿,i ìîoööoäåÌorpherinsde Guerre ou assimirés. 
vv prqo uc I vuu vuu u

2' ' L'Office Nationar^ des Mutirés qui .a formé professionnelrement etrecrassé, dans re -r"nr, uuán1 lã ruttiÀ, à:",í;";é,ii;tiä"irornotionsociale plus de 100000 v¡ctimãs 
.ðu'iu 

gu"rre.
3. - L'office Nationar du combattant que sont venus rejoindre en 1946 resservices d'Amion sociare du Ministère à"r'prirä"d;i'"rï,"o"å'þortés etBéfugiés.

- NATUíE JURrDreuE :

. L'oFFlcE est un étabrisseme.nt pubric de |Etat pouvant r"..uoì, dons etlegs et dont les atribution_s rt léà iïnåî¡ðñs ¿e fonctionnement sont fixéespar te décret du 2e-B-1ess, 
"r'ordonnance ìllï oËõréi ilî:i:iöé'' tåiuirre p*le décret du 19-12-196i).

Le législateur a vou.ru donner au service social des Anciens combattantsune constitution orioinare pour peïmettr., i'ri re prãñ- üiñ;;f .ãün'" oan,chaque département." r'assobiation truótieîsð-àe l'Äd";;"i;î;;îän Ëî"ä", orsr_nisations_ représentatives des Àñôi"nr-ðìï6ättänt. et des victimes de Guerre.
L'office Nationar est gn outre doté d'un budget très important voté annuer_lement par le parrem"nt. tl eõiäãr-¡iìi":"öriin conseil de s2 membres, sousla présidence du Ministre dã; ñ;i;;;'ðJ,ifu'ttunt, et v¡ctimes de Guerre.

- l0 membres proposés par les,Assemblées, Administrations ou Organisationscho¡sis de préférence, parmi res reéiôrt¡õå;rtr"ää-i;öii;;ä i" "'"'
- 6 membres avant ra quarité de ressortissant et tituraires d'une décorationmilitaire: sr r¡ruroilËü uune o€

- 36 membres représentant res diverses catégories de ressortissants deI'office Nationar þroposéi puii".îöõðiät¡ãns ruat¡onales d,Anciens Gombat_tants et Victimes de Gueri-e.

LA VIE DES JECTIO¡üJ

AVIS

_Exceptionnellement, lâ Koumia s'offre le luxe (onéreux) de re.
prodjrire_ int_égralement les comptes rendus qu'elle a reçus de Lyonet du tud-Ouest relatant des réunions ou ägapes aveó une abon.
dance de délails, plu-s ou_ moins pittoresques,-mais bien vàcus, quì
témoignent de la v¡tal¡té de ces sections et de la chaleur et du'sric.
cès do leurs rassemblements.

Les recommandations faites précédemment au sujet de la rédac-
tion plus abrégée de ces comptes rendus n'en sônt pas moins
renouvelées pour- tenir compte d'une part des nécessitéó que cha-
cun connaît et, d'autre part, de I'avis de nombreux lecteurs de notre
bulletin. (N.D.L.Rì.

LYONI

Réunlon du ¿t ilorrerrlþre
. Répondant au souhait maintes fois exprimé par de nombreux camarades

de retrouver à mi-chemin, entre Lyon et Grenobld, ceui de I'lsère, dà savoie
et de Haute-savoie et,. sur l-a proþos¡t¡on de notre am¡ MARECHAL, iin gour-
met part¡culièrement bien informé des.bonnes tables de la région, nous aions
arrêté le choix du rendez-vous sur " L'Auberge de Roche-plaj'e "' à Morestel.

Au-bord de l'étang,.dans un cadre de futaie, rehaussé par les couleurs
mordorées de I'automne, I'auberge offre confort, affabilité. un'¡nenu de classe,
des plats à la fois alléchants ét plantureux, des vins ¿e ¡on iiu ionna¡entà la réunion cètte ambiance chateureu.se que la satisfaction du ve"tte, â¡iuiãà celle du cæur. Nous- étio-ns.u.ne cinquántaine répartis en groupeJ'au gré
des sympathies, I'amitié présidait aux ietrouvailles. s;¡i fãisali- f¡o-iã dehõrs¡l fa¡sait chaud à table et les conversations allaient bon tra¡n. ll fallut battre
des .mains. ptusieurs fois. pouiìbtËñir- ,r- p;; d; ;it;.ö';ì "úä;i#;';;
Président de souhaiter la bienvenue aux prés'ents et de préieñieilur'L"rur",
des absents.

Le souvenir du colonel PAULIN, récemment décédé, fut évoqué et quel-ques instants de recueillement témoignèrent de I'hommage respäòtueux'iait
à sa mémoire.
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Humaniste, Juin était chrétien aussi, << d'une foi vivante eb. discrete qui
dirigeait ses vues, ses responsabilités et ses actes >) a pu dire le cardinal Feltin.
Juin ne doutait pas qu'on puisse êbre et soldat et chrétien.

.Le vainqueur de Garigliano est mort et pourtant il demeure. Homme et
soldat, il fut, soldat parce qu'il était un homms dans toute la plénitude homme.
Vraiment le Marechal de France Alphonse Juin a bien mérité de la France.

. .Le conseir dtAdministration érit deux commissions d,études de 1s membres,choisis en son sein :

- la Commiss¡on des Affaires Générales et des Finances ;

- la Commission d,Action Sociale.
.. . 

Deux commissions spéciarisées fonctionnent en outre auprès de IofficeNational :

- la Commission de la Carte du Combatiant,

- le Comité du Souvenir et des Manifestations Nationales.
. .Les services - qui sont sur le pran local |expression de I'Etabl¡ssementpubtic nationar - sont égarement dotés d'un conieii o¿bari"il;Ëi présidépar le Préfet.

. . . ce conseir -comprend, outre les représentants des Administrations rocaresintéressées au fonctionnement du serviie, des dérégués dü öó;;ä-öånérat etéventuettement du conseil. Municipal des viiles ce'pius-ae-lob-.óöoiabitants,
36 membres représentant tes diverses catégories ce' resséitisJãÀi"-¿ä f,officeNational, proposés par les Associations dépãrtementales d'Anciens cãmnattantset de Victimes de Guerre.

_ ORGANISATION ADMINISTRATIVE :

Le dispositif administratif comprend :

1. une administration cenlrale : I'office National des Anciens combattants
et Victimes de Guerre (Hôtel des lnvalides - PARIS 7"-")qui est chargée de Ia gestion de son budget, de ra concept¡on et du
contrôle de I'Action Sociale ;

2. Des seruices départementaux chargés de l,Act¡on Sociale ;

.3.. Des établissemenls raltachés : ,

- Ecoles de rééducation professionnelle,
- Foyers d'Anciens Combattants e tde Victimes de Guerre,- Ma¡sons familiales, de pupilles de la Nation.

- CARACTÈRES GÉNÉRAUX DE L'ACTION SOCIALE :

L'office Nationale a pour objet de veiller en toute circonstance sur les
intérêts matérièls et moraux de ses ressoriissants et de leur assurer * le patro-
nage et l'aide matérielle qui leur sont dus par la reconnaissance de la Nation ".
1. - Les < ressortíssants > de I'Office :

- les pupilles de la nation et les orphelins de guerre,
- Ies invalides pensionnés de guerre,

, - _les velrves pensionnées,
- les ascendants de miliiaires ou de civils . Morts pour la France ,,- les victimes civiles de la guerre,
- les anciens déportés et internés de la Résistance et politiques,
- les anciens combattants, ' : '

- les combattants volòntáires de la Résistance,
- les anciens prisonniers de guerre;
- les réfractaires,
- les personnes contraintes'au travail en pays ennemi,,en territoire étranger

occupé pâr l'ennemi ou en territoire français annexé par I'ennemi,
- les patriotes résistant à I'occupation des départements du Rhin et de

la Moselle incarcérés en camps spécidux,
- les personnes m¡litaires pensionnés ayant partícipé au maintien de I'ordre

dans certaines circonstances.
Les droits des invalides, des veuves, des ascendants, des orphelins au pa-

tronage de l'Office découlent de leur titre de pension. Ceux des anciens combat-
tants et des autres catégories à I'exception des anciens prisonniers de guerre
sont reconnus par l'attribution d'une carte spéciale

2. - Le Service Dépademental de I'Office, permanence sociale des Anciens
Combattanls et Victímes de la Guerre
Les anciens combattants et les victimes de la guerre peuvent s'adresser

pour la solution de tout problème social les concernant au Service Départemental

LA KOUMIA 39

Lø pla4ue < Place du Mørëchøl Juin > fut d.ëuoì,tée pør Mødnmp la Mo¡échøl,e
Juin et par Monsieur Dom.inati,, Président dU Consei,l Municpial ile Paris.
' La cërémoni,e se terminø pør un dëtilë du dëtarhem.ent d'honnew qui mca-

dro,it les drapeaux des ønctens régi,ments tøndi,s que,La mtst4ue faßait, retntir
les accents des marches trødi,tionnelles de notre uieille Armée d'Atrþue.

A L3 hewes, un irnmense bon4uet réunit øu PøIøis de lø Mutuølì,té les per-
sonnøli,tés présentes et Les anciens'du C.E.F.I.

Le lendemøin, dimanche 28 octobre d nìdi, la messe du sunenir, célébrée
en l'ëgLise Søint-Louis des lnuøItdes clôtura ces møntfestatinns. En conséquence
et erceptionne\lement, auÆune cérëmnnie religieuse n'est préuræ cette année
pour le dernier di,mønche de jønui,er.

lE SOUUENIR DU MARECHAT DE TATTRE DE TASSIGNY

La messe anniversaire pour le Maréchal de LATTBE et ses Soldats sera
célébrée, comme de coutume, en I'Eglise Saint-LouÌs des lnvalides, le diman-
che 6 janvier à 11 heures 30.

Nous espérons que les Anciens des Tabors qui furent à la ,|"" Armée
Française sous les ordres du Maréchal de LATTRE pourront assister nombreux
à cette pieuse cérémonie.

LE CORPS EXPEDTTTONNAIRE FRANçAIS EN |TALIE
30" ANN¡VERSAIRE

Le G.E.F.|. organise un voyage en ltalie du 18 au 26 mai 1974,
dans des conditions qui ne sont pas encore arrêtées, mais qui le
seront prochainement.

Les anciens Goumiers du Gorps Expéditionnaire Français en ltalie
qui voudraient y part¡ciper, devront se mettre directement en rapport
avec I'association des Anciens du C.E.F.|, 19, rue Saint-Marc, PAR|S.2"
(tç1, 742.94.52), Ferrnanence tous les jours ouvrables de 14 heures
à 18 heures.
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de I'Office qui sera leur conseiller, leur interprète et, le cas échéant, leur dé-
fenseur auprès des différentes administrations.

Le Service Départemental est qualifié pour :

- conseiller et aider toutes les victimes de guerre dans la poursuite des
démarches et des procédures diverses : demande de pension, aggravation,
soins gratuits, appareillage, emplois résêrvés...

- leur assurer le bénéfice de l'action sociale qui leur est propre :

protection et éducation des pupilles de la nation,
rééducation des mut¡lés,
hébergement des personnes agées,
aides diverses.

- L'OFFICE ET LES ASSOCIATIONS D'ANCIENS COMBATTANTS ET DE
VICTIMES OE GUERRE.

L'Action sociale de l'Office peut encore s'exprimer par les associatlons
d'anciens combattants et de victimes de guerre auxquelles sont accordées
certaines subventions.

L'Office a, par ailleurs, qualité pour assurer la liaison entre lesdites asso-
ciations ou æuvres privées et ies pouvoirs publics.

Cafte des Anciens Combattants reuendiquée par les A.F.N.

M. l\AlZZl en tant que délégué représentant du Comité National d'Entente
des Combattants 39-45 auprès de la sous-commiss¡on constituée par le Ministre
des Anciens Combattants et chargée d'étudier les conditions d'attribution de
la carte A.C. aux A.F.N., a assisté à la réunion du 26-1-'1973. ll nous a donné des
renseignements relatifs à la composition de cette sous-commission, aux condi-
tions de travail pour la recherche d'une solution équitable à cet épineux problè-
me toui en se basant sur la loi de 1926.

En effet de nombreuses difficultés se manifestent sur bien des points (en
particulier en ce qui concerne le service historique de I'armée, la consultation
des arclrives...). ll faudra donc beaucoup de temps et de persévérance pour
arriver à une solution satisfaisant les anciens combattants en A.F.N. vraiment
méritants.

Droits et auantages des A.C. et inualides de Guerre accordés dans

leur Pays d'oligine et non reconnus actuellement
par les ncuf pays Europécns du Marché Commun

M" DUBOIS nous a fait part d'une lettre qui lui a été adressée par l'épouse
d'un ancien combattant anglais invalide dê guerre, pensionné dans son pays.
ll est maintenant domicilié en France et ne peut conserver ici aucun des avan-
tages dont il bénéficiait.en Grande-Bretagne ou obtenir ceux accordés aux
anciens combattants et invalides de guerre français dans leur pays.

Cet ancien combattant est fort étonné et déçu. ll ne peut admettre que les
avantages ne soient pas unifiés pour les A. C. et Victimes de Guerre alliés faisant
partie des pays de l'Europe ayant adhéré au Marché Commun.

A cet effet, il y aurait lieu de savoir si ce problème des A. C. européens a
été posé sur le plan de I'organisation de I'Europe du Marché Commun et si
une entente a été réalisée et un accord signé au Traité de Rome qui ne serait
pas encore appliqué du fait de I'admission assez récente de nouveaux adhérents
au Marché Commun. ll serait intéressant de poser cette question à M. le Ministre
des A. C. lors d'une prochaine audience afin qu'il nous donne des éclaircisse-
ments et intervienne vigoureusement si besoin était, pour obtenir cette récipro-
cité des anciens combattants européens.

' Juin, une fois en poste à Alger, poursUit la poìitiqug. de. renforcement mili
tairu 

-m!nå-e put t" ^Génã"a,t Wevgand. Convoqué - a..þgrJ*r' ou goering lui
äri". 

-öòrr-1¡lçon-d'avoir 
à prépirer la-défense de l'Afrique du Nord contre

[outÁ a?tion des ennemis cle I-'Axi, il refuse catégoriquement de prendre cet
engagement.

Lors du débarquement américain, Juin arrache à Darlan_l'acceptation d'un

""r."--té-r.u 
imméäiat et le ralliem:nt au Général Giraud. Promu général

dn-¡1õ li "o.¡ut 
en Tunisie, occupée par Von Arnim et où Rommel se rabat

o-. tiipotituine et y assure provisoirement 1es fonctions de Résident Général.
Sór 

"oi" 
polibique s"'affirrne jður apràs jour, rassembleur d'hommes il contribue

à réaiisei pal. son autorité i'amalþame- entre I'Armée d'Afrique et les tr'orces
Françaises 

-Libres 
venues du Tchad et de Tripolitaine.

Le 30 mai 1943 le Général de Gaulle est à Alger. I1 nomme- Juin .chef du

Corp-r- Ii"pèåìii*naire Françaìs pour l'Europe. avec pour .première mission la
li¡èiãtiãn^¿" la Corse, missi,on qúi sera remplie avec succès dès I'automne'

En 1943, à 55 ans Alphonse Juin a déjà derrière lui une brillante carrière.

eo.fãitã-i" put"ou"u clepuis ses ciasses de Saint-Cyr où il avait osé s'opposer
a- fa t"a¿ilion'des brimadès. Que.t chemin depuis les corps à corps sanglants de

isil où il perdit I'usage de son bras droit mais où sa << baraka >.fascinait ses

ãb;*:-ft'Ia pacificaiion du Maroc et les libérations de 1a Tunisie et de la
ò-å*iã 

"ttui.nt'-elles 
pas des titres de gloire très enviables ? Fourtant I'heure

ãe gloire la plus subiime d'Alphonse Juin n'a pas encore sonné. Mais elle est

touË p"ô"fru.'Dans la plénitud^e de ses moyens, fort de I'expérie^lce du passé,
plus convaincu que jamais de I'urgence de _restaurer la confiance m nos
ärmées auprès dô I'ofrinion alliée, il-est prêt à lancer toutes ses forces dans
une ultime- bataille. à toul donner, à tout oser pour la France.

Le 25 novembre 1943 le corps Expéditionnaire débarque q Naples.-Jusqu'-à
la fin ¿e I'année, Juin entraîne victorieusement ses quatre divisions-de tirail-
i*"r 

- 

-ã"*áins â I'assaut des pics abrupts du Pentano eL de Ia Mainarda.
cependanl la route vers Rome est toujours bloquée par la position 'apparem-
ment inexpugnable du mont Cassin.

Au printemps 1944 les généraux alliés Alexander et clark recormaissent le
¡iu"-iänãå-'ã.--iïsirateete ãe Juin qui s'inspire de celle.du.grand Napoléor\ :

il;ïr;;"* l" -uiiñr- de for.ces, très rapidement là où I'ennemi, vu les

ãüäË"ft"r de la topographie, ne peut pas croire raisonnablement, qu'on I'atta-

äü;;: i; ¡uu ão ðoñ¡ut ".t choisi, p-érilleux à souhqit i _un passage difficile
é'1i". l. pied de la montagne et le ravin où coule le Garigìiano'

Le 12 mai hélas le premier assaut est repoussé et les pertes s'avèrent
considérables. Mais Juin á décidé de passer. Le lendemain presque sans pro-
iuctior," il s'avance en avant de ses hommes. Son audace, son _enthousiasme
oalvanisent Ia troupe el le soir un immens: drapeau flotte sur les Abbruzes.
ie 5 juin. aux côtés de Clark il fail son entrée dans .Rome en liesse'

Avec I'année 194?, Juin, pour la sixième fois rertouve le Maroc. cette fois-ci,
à Ia demancle de paul Ramãdier il occupe lui-même le grand bureau où jadis
iI avait vu Lyautey.

En 1951 Juin est Inspecteur Général des Forces Armées Françaises et six
mois plus tard Eisenhoiver, qui organise pour Ie,gomp-be de l'O'T.A'.N' la
défensä de I'Europe, lui confie le Commandement en Chef des Forces Terrestres
Inberalliées. L'aicumulation de ces responsabilités oblige Juin à quittr la
Résidence de Rabat. II rentre à Paris.

Cette foisci Paris eb la Flance veulent signifier explicitement et de façon
éclatante leur.reconnaissance. A I'issue du traditionnel défilé du 14 juillet 1952

le Président Vincent Aurioi remet le bâton étoilé qui faib de Juin I'unique
Maréchal de France vivant de 1a d:rnière guerre puisque hélas les Maréchaux
Iæclerc et de Lattre de Tassigny n'ont pu recevoir cet honneur qu'à tilre
posthume.

LA KOUMIA l8
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de ia 2" Division Marocaine eb le Général Usureau. Cette assistance témoigne
de la France qui veut se souvenir d'un de ses fils les plus chers, d'un de ceux
dont elle tire la plus légitime fierté.

Pour ceux qui comme moi ont vécu les événements de la dernière guerre,
il n'est pas poSsibte d'évoquer la rayonnante figure du .I¡Iaréchal Juin sans
émotion.

Aux générations nouvelles qui pourraient se demander s'ii est bien opportun
de revenir sur le passé, je dirai simplement qu'une société digne de ce nom
doit toujours savoir clairement ce qu'elle doit aux arlisans de son passé. Il
n'y a pas de génération spontanée. Le plus grand novateur est généralement
I'héritier le plus habile à tirel parti de son héritage. Une nation n'est r¡raiment
une que lorsqu'elle a pris la mesure de toutes les forces vives dont son
patrimoine .fait partie intégrante.

En rendant aujourd'hui hommage au Maréchal Juin, nous teuons à honorer
non pas un guerrier épris d'aventure, mais un homme de guerre au service
de son pays et du rétablissement de la paix. Dans un premier temps Juin a
eonsacré son énergie et son talent à prévenir le pays du.danger qui le menaçait.
Lorsque, malgré tout, il y fut engagé, il a su mener nos artnées à la victoire.
Pour son intelligence, son dévouement. ceb homme ne recevla jamais de trop
grands témoignages de notre souvenir.

Les circonstances feront que le jeune Alphonse Juin fera essentiellement
carrière dans I'Armée de Terre. II entre à Saint-Cyr et en sort en 1912, à
24 ans, major de la promotion Fes, cette promotion qui comptait aussi un
certain Charles de Gaulle...

Juin, enfant de Bône reste indéfectiblement atbaché à sa terre natale.
Aussi ne demeure-t-il pas en métropole et rejoint-il I'Afrique où il confirme sa
fidélité africaine en répondant à I'appel du désert. Il serL au Maroc, s'y bat
près de deux ans, devient lieutenant.

En 1914 il est dirigé sur le fronb avec les tabors marocains, des hommes
qu'i[ connaît bien et dont il saiL se faire estimer. C'est en uùul,ønt dégøger
sa brigøde mal engagée sur la, Malne que Pégug trow:e la mort, dnns les
chøm,ps de Villerog. Juin traverse encore I'enfer du Chemin des Dames et
sort du conflit deux fois blessé, cinq fois cité. On devine sa joie lors de la
victoire et-pgurlant il n'exulte pas car avec perspicacilé il pressent les'dangers
d'un traité de paix plein de contradictions

II repart au Maroc. Dans ce pays, en 1923 il conduil Ia Campagne du Rif
aux côtés du Colonel Noguès et fait merveille par son audace. Devenu aide-
de-camp du Maréchal Lyautey à Ia Résidence Générale de Rabat, en parfait
accord avec lui, il fait progresser la pacification du Protectorat.

1933 eb 1934 sont pour Alphonse Juin des années d'enseignement, en tant
que professeur stagiaire, à I'EcoIe de Guerre à Paris. 11 y dénonce la mébhode
statique des fronts, méthode que, dans des livres célèbrres, critiquera aussi le
Colonel de Gaulle peu de temps après.

En décembre 1938 Juin esb promu général. Il a cinquante ans.

Dès les premiers jours de la Seconde Guerre Mondiale, le Général Juin
quitte I'Ebat-Major d'Opérations d'Afrique du Nord .pour prendre le comman-
dement de la 15" Division d'Infanterie Motorisée. En Belgique, à Gembloux sa
résistance acharnée ralentit, I'avance des panzers. Cependant, bloqué contre
la Lys il ne peut se replier sur Dunkerque et ne cesse Ie combat qulà bout
de .munitior¡s. II soutient quatre jours de combat dans un faubourg de Lille.
L'ennemi salue sa bravoure mais I'interne avec 62 généraux français au château
de Koenigstein en Saxe.

Koenigstein ne scelle pas pourtant le destin cle Juln. Le Général Weygand
que le gouvernement de Vichy a nommé Délégué général en Afrique du Nord
et en A.O.F. 'a besoin de lui et presse les Allemands de le libérer. Ce n'est
qu'un an plus tard, le 15 juin 1941, que Juin regagne I'Afrique du Nord.

LA KOUMTA

Mini$ère des Anciens Comboftonts et Viclimes de Guerre

Gircufaire N" 598 A du 27 Mars T973 relative à I'application des articles 67 el 68
cle la loi de lÍnances pour 1973 (Extraits).

Section ll, application de I'article 67 de la Loi du 20 Décembre 1972 modifi-
ant I'article L 54, 6"*" alinéa du Code.

... L'article L 54, 6"-" alinéa. du code, prévoit I'attribution en faveur des
veuves ayant des enfants atteints d'une infirmité incurable les mettant dans
l'incapacité de gagner leur vie, et qui n'ouvrent plus droit aux prestations fami-
liales, d'une allocation spéciale qui, en vertu du dernier alinéa de I'article L 55,
est accordée également pour chacun des membres dlun groupe d'orphelins,
t¡tulaires d'une pênsion principale remplissant les conditions reqú¡ses à. cet
effet (cf instruction n" 180 CS du 9 août 1950 modifiée notemment paf la ci¡:cu-
iaire n" 497/A du 21 lévrier 1962, section ll, SC).

Le montant de l'allocation spéciale due pour chacun des enfants (ou orphe-
lins) infirmes était fixé, depuis le 1"" janvier 1968, par référence à I'indice de
pension 220. En application de l'article 67 de la loi de finances pour 1973, il
correspond désormais, à compter du 1"' janvier 1973 à l'¡ndice 270, so¡t une
majoration de 50 points par enfant (ou orphelin) infirme.

... Dans l'hypothèse exceptionnelle où la date d,entrée en jouissance serait
antér¡eure au 1"" janvier 1968, la liqu¡datlon comportera trois taux successifs
ci-après:indice 200 pour la période antér¡eure au 1"" janvier 1g6g, indice 220
à compter de cette date, indice 270 à compter du 1"" janv¡er 1979.....

Signé RABY.

CIRCULAIRE N" 597 A du 27 mars 1973

relative à I'application de I'article 65 de la loi de finances pour 1g7g; portant
de 35 à 50 F le montânt annuel cle la retraite du combattant prévu au S"-" alinéa
de I'article L. 256 du code des O".iå"li;;yaires d'invatidité et des vtctimes de

I - Aux termes de I'article 65 de la loi n" 721-1121 du 20 décembre 1972 portant
loi de finances pour 1973 (journal officiel du 21 décembre 1972) : " le taux de
la retraite du combattant fixé au dernier alinéa de I'article L. 256 du code des
pensions militailes d'invalidité et des victimes de la guerre est porté, à compter
du 1'" janvier 1973, de 35 F à 50 F. ".

Le taux cle ia retraite du combattant ainsi majoré est celui qui est applica-
ble, sur le terriloire de la France métropolitaine exclusivement, aux titulaires de
ia carte du combaïtant au titre des opérations postérieures au 11 novembre 1g1g,
qui atteignent l'âge de 65 ans sans pouvoir prétendre à la retraite au taux fixé
par référence à I'indice de pension 33.

ll - Dòs réception de la présente circulaire, les directions interdépartementales
des anciens combattents et victimes de guerre de métropale devront, à I'occasion
de l'éfabiissement de tout t¡tre de retiaite du combattant émis en faveur de
cette catégorie de bénéficiaires, tenlr compte dans les conditions prévues ci-
après c1u nouveau montant annuel qui est applicable aux intéressés à.compter
du 1"" janvier 1973.

Deux cas sont à envisager à cet égard :

1') - Le point de départ des' tiires de pa¡ement au taux prévu par le Som€
a!ínéa de l'arlicle L. 256 du code est fixé à une date antérieure au 1""
janvier 1973.(c'est-à-dire, compte tenu du fa¡t que ce taux est payable
par annuités indivisibles, au 1"" janvier 1972 ou au 1"' janvier d'une
année antérieure).
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Dans cette hypothèse, lès titres de paiement comporteront deux périodes
de jouissance :

- 1""" période, courant du point de départ des dits t¡tres, pour laquelle le
montant annuel sera de 35 F (montant imprimé sur les brevets et les
fiches " nouveau modèle ' mis en usage par la circulaire n' 571/A du
13 décembre 1968) ;

paiement seront établis sur le'montant annuel de 50 F.

2) - Le point de départ des l¡tres de paiement au taux prévu par le 5"-'
alinéa de I'art¡cle L.256 du code est fixé à la date même du 1'" janvier
1973 (ou, pour les titres établis ultérieurement, au 1"" janvier des années
1974 et suivantes).

Dans cette hypothèse, il conviendra de rayer de manière très apparente,
sur les titres de paiement actuellement en usage, le montant annuel de 35 F
imprirné sur ceux-ci et d'y substituer le montant annuel de 50 F applicable à
compter du 1"" janvier'1973.

Afin d'éviter âux Directions interdépartementales d'aùoir, à I'avenir, à pro-
céder à cet aménagement, les prochaines livraisons de brevets et de fiches au
taux prévu par le 5'-" alinéa de I'article L. 256 du code ne comporteront plus
la ment¡on imprimée " 35 F ". Les D¡rections interdépartementales n'auront plus
alors qu'à indiquer, en face de, la date d'entrée en jouissance, le montant an-
nuel applicable à cette date.

lll - En ce qui concerne les titres de retraite du combattant en cours de paie-
ment sur la base du montant annuel de 35 F, ainsi que les titres déjà établis
sur la base de ce montant, mais qui n'auront pas encore été mis en paiement
à la date de réception de la présente circulaire, le nouveau montant annuel de
50 F prenant effet du 1'" janvier 1973 sera appliqué d'olfice par les comptables
du Tréror dans les condit¡ons prévues par l'¡nstruction n'72-161-8 3 du 28
décembre 1972 du ministère de l'économie et des finances (Direction de la
Comptabilité Publique).

ll n'y a donc pas lieu, dans les cas de I'espèce, de procéder à l]émission
de nouveaux titres, ni à la modification des titres déjà établis-avant réception
de la présente circulaire.

' Pour le Ministre des Anciens Gombattants
et V¡ctimes de Guerre et par son ordre

Le Directeur des Pensions,

M. RABY.

Circulaire n" 3040

Unités Gombattantos (1939-f 945)

Pour faire suite à la circulaire O.N. 3 022 du I décembre 1972, j'ai l'honneur
de vous signaler qu'il y a lieu de tenir compte pour I'attribution de la qualité de
Combattant, des Unités suivantes reconnues comme telles postérieurement au
1"' octobre 1972 :

Armée de Terre Volume 328 - 2 (Extraits)
B. O. Guerre 1939-1945 - modificatif n' 54 2"*' et dern¡er numéro com-
plémentaire de 1972.
cAY PAGNE D'rrALrE 

ilïi:' ;åi,iïl ïii!1i,^"."J" 
_ 1és^q,",,,; unité

combattante du 19 avríl 1944 au 22 juillel 1944.

J. PERNET.

L'HOIWAIAGE
DE LA VILLT, DE PARIJ

AU ÌVTARtrCHAL JUl¡ü

Le samedi. 27 octobre a été inøugurée la place du Maréchal-Jutn, conform,é-

*unt-à, Iø résalution d.u Conseil Munlctpat de Pari,s de. donner d I'ønti.enne plane

i¿ielre le nanr de celui, En fut au Møroc et sw Iès champs de batøi,Ile
d'ItøLie notre chet cnmé-,et uénérë,

Nous ne red.onnerons pøs ici te dëta,tl d,e cette émowante cérémonie En-ø
eu li,eu en prësence d.e ryÌIadøme lø Ma,réchøIe Juin, sous Iø présrd,ence de M.
noUeri Gø1eg, Mi,nistre des Armées, et à laquelle pørti,ctpatt u1w louTe de
personønlttés,- d,e Pønsiens et d'onciens combattants ; Ies ønci,ens des Gou¡ns et
ães A.L du iVlaroc étai,ent représentés par te Général Tumi,er, notre Présídønt,
ie fa.nion de ta Koumiø et di nornbreui ¡tdèIes pørmi lesquels nøus auons dNs-

tinäue te Générat de SainL-Bon, le Colonel Picørdøt, le Cunmøt'dønt Pasqu.i.er,

tò"Paueur anr Arm¿áes Aug,¿... nolts ne pouqons les citer tous. Ce lut une mø¡-
festøiion d|une ampleur elceptionnelle et d'une høute si'gni,!i'c4io" Sry pruw-e
'que, rnøtgré tes cotnønts sutiuersi'fs, rëgressi.fs et dëcødents; les urøtes traÅi'
i¡ons lrañ.eøises et l'arnow d.e ln Patri,e qu'incørnaî,t Ie Maréchøl Jut:n peuuent
encorö rassernbler des foules nombreuses et feruentes. C'est ,ce témnignøge
essenti'el que le bullettn de la Koumi.a doit retransmettte à ceun de ses mernWes
qui n'ont'pu o,ssister ù cette cérémonie du sunenir que lø Vill'e de Pøris o'uwt
uoulu pørticultèrensnt solennelle.

Lø Kutmia etprhne toute sa recanna,issance ù' M. Robert GøllÞu; Mìnistre
des Armées, car iI ø su traduire des senttments qut sont' Ies nôtres. Aussi nous
tenons à donner ici, de larges eætraits du discours pw lequel i'l éaoquø lø uie'
ls, carrière et lø personnali,të du Møréchal Juin :

Madame la Maréchale,
Monsieur le Président,
lVlesdames,
Messieurs,

Un nom choisi pour le souvenir des Parisiens et de tous les Français nous
rassemble aujourd'hui.

La France se souvient. Je n'en veux pour preuve que cette foule qui nous
entoure, constituée en grande partie par les anciens du Corps Expéditionnaire
Français, regroupés autour des drapeaux et ébendards qu'ils ont conduits à la
victoire, el au premier rang desquels je me plais à saluer le Général Carpentier
qui fut son Chef d'Eiat-Major, le Général Valentin qui commandait I'artillerie
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' ' Nou's'venons dapprendre.lá nouvelle du décès survenu le l7 août
dernier à Bruxelles, de Monsieur A. Góoçsens, Président Fondateur
'di¡ Comité du Souveriir. Franco-Belge au Maréchal Lyautey.

La Koumia et óes nombreux amis français présentent ses bieir
vivris condoléancas à la famllle dé ce sincère admirateur de l'æuvre
accomplie par la France au Maroc et membre bienfaiteu¡ de notr'e
association depuis sa création.

Voici I'adresse de sa famitte .:

Monsieur A;'Goossens fils, l4S, rue Gamille Wolles, BRUXETLES 3
à qui le Général furnier a'exprimé, au nom de la Koumia, ses condo-
léances et toúte sa sympath¡e ainsi-que I'assurance que la mémoire
d'Alfred Goossens sera¡t p¡eusement gardée par la Koumia reconnais.
sante à cause de son action pour perpétuer parmi nos amis et alliés
belges le souvenir du Maréchal Lyautey.

Alfred G00SSENS

ASSEMBTEE GENERATE
DE TA KOUMIA

197 4

En accord avec le Président de la sect¡on des
Vosges, M. Georges FEUILLARD, la prochaine As-
semblée Générale de la Koumia a été fixée, en prin-
c¡pe, au samedi 18 mal à CORNIMONT (Vosgés). -

Toutes précisions utiles seront données dans le
procha¡n bulletin.
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LA MÉnRINr DU cÉrr¡Énm GUILLAUME

Notre Président a reçu la lettre suivante de la Société d'Etudes des
Hautes-Alpes :

( Mon Général,'

. " Vous êtes en possession maintenant de la médaille frappée à I'effigie
du Général GUILLAUME et je tiens à venir vous exprimer ma'ieconnaissante
pour I'aide que vous neus avez apportée.

" En effet nous avons reçu de nombreuses souscript¡ons sur le bulletin
de votre association. Aussi bien, je me permets de venir vous demander si
vous accepteriez d'insérer un rappel dans votre prochain numéro avec la
photo recto-verso de cette médaille.

. ., D'avance, je vous en remercie et vous prie d;agréer, Mon Général
I'expressi.on de mes sentiments de haute considération ".

Le PrésideÀt remercie les " nombreux D souscripteurs de Ia Koumia qui
se sont associés à cet hommage rendu à leur ancien chef, témoignant ainsi
de leur fidél¡té tenace à I'esprit: Goumier et à la caTda Maroc.' C'est bien volontiers que nous 'accédons aux demandes de la Société
d'Etudes des Hautes-Alpes en donnant ci-contre la reproduction de cette belle
médaille et en insérant de nouveau un bulletin de s'ouscription.

BULIETIN DE S0USCRIPTI0N à retourner à:
SOGIETE D'ETUDES DES HAUTES-AIPES

23, rue Garnot, 05000 Gap

C.C.P. 62.00 Marseille

Ecrire en lettres maiuscules, S.V,P.
NOM et prénom

Adresse
Code postal .. Ville
déclare souscrire une . Médaille Général GUILLAUME
que je règle :

au C.C.P. 62.00 Marseille
par chèque bancaire
Date ; .

D, au prix de f00 F (1)

Signature

(1) Supplément pour écrin : 20 F

LA KOUMIA I

Nous avons appris le décès à l'âge de 56 ans d'Antoine Sébastia,
ancien du 2" G.T.M. (6'Tabor), survenu le 17 février 1973 à Stras"
bourg, à la suite d'une opération d'une double hgrnie. ll a été inhumé
le 20 février 1973 au cimetière de Lapoutrôie (Haut:Rhin).

Avec le l* Tabor, sous les ordres du Gommandani Turnier (après
la blessure.'du Gomrnandant Merii), il participa ¡ustement à li i¡bé.
ration de Lapoutroie, en. Alsace, où il se retira,

. Sébastia, qui s'était marié à Val.de-Ville rr Châtenoy >; a exploité
pendant 25 ans ,avec son épouse. et ses beaux.parents llhôlel de
" La Bonne Truite ' à Hachimetten, lieu blen connu des ¿nciens du
2" G.T.M. (Sa veuve habite 6, rue du Faubourg Nationaf à Strasbourg).

ll venait du 14" fabor dissous et répart¡ 'dans les Tabors du
2" G,T,M. én Gorse avant Ie débarquement de Provence, et il avait
été affecté comme comptable au 3à" Goum où il a servi jüsqu'à la
dissolution à N'Kheila, d'où il a fait valoir ses droitb à la ietraite.

G'était un ancien, excellent camarade aimé de tous, ne comptant
que des amis. Il savait recevoir, et la . popote du 32" altirait les
gueules fines, cômme du reste, ensuite, son hôlel. '.

Antonin BONNOT
Adjudant Ghef 2" G.T.M.

La Koumia èt,.plus spécialement, les anciens du ? G.T.M. expri.
m,ent à sa famille leurs vives condoléances et toute leur sympathie.

***

Berno,rd B0NVAIIT. , .,
Nous apprerions,,le. décès de notre camarade Bernard Bonvalet

survenu dans sa 75' année, Né en 1899, engagé à l8 ans pour la
guerre, il avait demandé à servir atl Maroc en 1919. ll fut très long.
temps au 24' Gourn où il passa adjudant-chef et fut proposé pour iã
Légion d'Honneur, ll avait pris sa retraite en 1941 et s'éta¡t reclassé
comme Secrétaire des Tribunaux Coutumiers. Nommé sousJ¡eutenant
dans la réserve, il avait été désigné comme chef de poste des Ouled.
Ali (annexe diOu,tat El Hadi) en 1943).

ll était qriginaire de la Tourainê et c'est là, dans l'église de
Villeloin qufont eu lieu.ses obsèques.,le 13, novembre'dernier. tl était
président des Anciens Gombattañts de son village. Le Gommandant
Pasquier assistait à sés obsèques et il a piésenté à sa famille les
condoléances de la Koumia où il comptait de nombreux am¡s, ayant
fait la plus grande partie de sa carrière dans les Goums ou 

-aux

Affaires. lndigènes ,du Maroc. .

ll était Chevalier de la Légion d'Honneur, Médaillé.Mil¡ta¡re, clécoré
de Ia Groix de Guerre {4-18 avec palmes et de la Croix de Guerre
des T.O.E.

Antoine SEBASTIA
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CARTE P OSTALE
(. /¡ÍJIGNEJ DES GjUNIS "

Vous trotruerez ci-dessws un << fac-sinulë > de cette carte postale.

Le prix est de I,50 F l'exempløire (une þørt de cette som,me étønt

d,estinëe aur æuores sociales), Les commandes sont à, airesser au

Secrétarløt de La Koumia, en joignønt le montant pør chèEte bancøi're

ou ui,rement postø\.

confort, cuit de chaleur l'été, . pelant 'i de froid ,l'hiver, progressant
par bonds de 15 à 20 kilomètres, et abordant au fur et à mesure'de
son avance des régions de plus en plus arides.

Outre la piste routière des Ait Oughir à Telouet, on lui'doit ausbi
celles du Ïichka à Ouarzazat, par la val'lée de I'lmini, de I'lmini à
Tazenakht ; de Tazenakht, plaque tournante, à Agdz, dans la vallée
du Draa ; à Foum Zguid ; à Tqliouine et à la haute vallée de Sous ;

enfin de Ouarzazaf à Bou-Malen, dans ,la vallée du Dadès. Ge qui
représente, mis bout à bout, plus de 800 kilomètres, et Ginq ans de
labeur acharné !

ll faut aussi souligner que ceF piètes automobiles, accessibles
auî camions de 5 tonnes de chargô utile, const¡tuaient la plateforme
des futures routes définitives, avaient une largeur de'6'mètres; avec
des pentes moyennes n'excédant pas 5 o/o, Elles étaie¡rt ainsi .confor'
mes aux directives de Lyautey qui ne voulait pas'.ente4dre parlqr
de piste mil¡taire et de route civile, la première devant être d'emblég,
dans son esprit, te tracé définitif de la seconde, ceci afin d'éviter
perte de temps et gaspillage d'argent. Les. ingénieurs des . Travaux
Publics et Paulin étaient en.conséquence en liaison.constSnte.

Nommé en 1932 chef de I'important Bureau 'du fodgha à Ïinghir'
Paulin, capitaine depuis 1929, participe, en.février et mars 1933, aux
très dures opérations du djebel Sagho, à la tête de la. harka du Reg'
forte du 36" Goum et de 800 partisans du fodgha.. Après La soum¡s'
sion des derniers ATt Atta dr¡ Sahara dissidents, il se cgnsacre
désormais à des tâches pacífiques d'organisation, .de :cqntrôle et
d'administration.

Durant la dernière grande guerre, Paulin, officier:suþérieur, n'aura
pas, ainsi que trop de ses camarades du Seryice {es Renseignements
et des Affaires lndigènes, iugés indispensables au Maroc, la suprême
jc,ie de conduire une fois de plus ses goumiers sur ,les sentiers, de
la guerre contre les ltaliens et les Allemands.-

ll commandera le cercle de Bou-Denib. ll est décidément ,l'homme
du Sud et plus part¡culièrement le . Merrakchi ¡r Gârr en dehors
d'Azilal et du Ouarzazal, il d mên¡e été, un tem'ps, à. Bou .lzakaren,
dans I'anti-Atlas occidental.

Ayant atteint la limite d'âge du. grade de colonel, il prend sa
retraite et se Gonsacre aux travailleùrs marocains et nord-africâins
émigrés en France,

['âge le contraint finalement à cesser toute act¡v¡té et il se pré-
pare dès lors avec sérén¡té au grand passage,

Ge soldat aux vertus antiques, tout pétr¡ d'abnégation, de désin-
téresiement, de fidélité à l',Armée et de dévouement au Bien public,
repose désormais au Paradis des Braves où il a retrouvé son premier
maître, le Colonel Ghardon, et tant d'autres vaillants camarades de
ce corps d'élite, la vieille . Renseignerie o ¿¿5 belles années du

:.Maroc.

Gardons précieusement son souvenir !

Général Georges SPIILMANN.
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GILBEBT-GUILLAUME

MES MISSIONS FACE A L'ABWEHR

Dans son premier livre, Gilbert-Guillaume, ancien officier du contre-espion-
nage, nous a fait découvrir le mystérieux el si mal connu Service de Ren-
seignement et de Contre-Espionnage d'avant 1939. ll nous a montré comment
des chefs de valeur tels que Rivet, Schlesser, Lafont, Paillole, etc., ava¡ent
su tenir tête à I'Abwehr, le Service secret allemand.

Dans ce deuxième volume, Gilbert-Guillaume nous fait participer à la
reconst¡tution du contre-espionnage clandestin sous la couverture du . T.H. ",
órganisme fictif des Travaux Buraux. Auprès des acteurs du premier tome,
apparaissent agents français et ennemis, traîtes et soldats de I'ombre,
renégats et sacrifiés.

- ,:La rencontte de I'aute.ur et du cé.|èbre acteur Raimu, qu'il recrule comme
H.C. (Honôrable Corêspondant), n'est pas un des traits. les moins étranges
de cette guerre des servicês secrets.

Gilbert-Guillaume sait rester égal à lui-même et on ne le ménage pas. II
.es ttoujours là quand il y a un,. coup " à monter une opération dél¡cate à
effectuer.

ll nous révèle comment il a été chargé de neuraliser le général L...,
còmmandant supérieur des Troupes du Maroc, le B novembre 1942, au cours
du débarquement des Américains au Maroc, dans des circonstances passées
volontiérs sous silence aujourd'hui.

.Cl grge de la première liaison entièrement française entre I'Afrique du
Nord libérée et la France occupée, à bord du sous-marin " Casabiancä, du
gé.þre Lherminier,'il nous.en'donne pour la première fois lã.iJmbte rendu
fidèle et exact. Après un débarquement de. núit sur les côtes de'provence,il aura de multiples contacts avec le.s posteq.. T.R. ", leur apportant postes
émetteurs, instructions et fonds. Gilbert-Guillaume se iendra' 

'à paris' où il
rencontrera. deux agents doubles infiltrés dans I'Abwehr avant la guerre et
dont I'un d'eux.occupe un poste important à I'hôtel Lutétia. Après d"es tentã-
tives infructueuses de départ en sous-marin, un lysander de la R.a.r. viendrà
l'enlever du cæur de I'Auvergne, dans des conciit¡ons,acrobaliques, poui:le
déposer en Angleterre

Sa tâche n'est pas terminée. D'autres aventures I'attendent...
L'auteur est membre de l'Association Amicale des Anciens de la Premièr,e '

:Armée Française " Rhin et.Danube ", Sectioh du 12" arrondissement. Dédicace
sur demande

Mes missions face à I'Abwehr (Tome l) :..,.....i......... 22,35F
Gontre-espionnage 1938.1945 (Tome ll) ..,.

. (En vente dans les libraíries)
EDITION PLON
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ll crée ensuite le bureau et le poste de Bin-el-Ouidane où son
goum tient garnison.

Durant ses premières années aux ,i Renseignements ", PAULIN
a la chance d'être initié à son nouveau métier par un chef d'une
expérience incomparable, le Gapitaine - puis Gommandant Ghar-
don, qui forma bon nombre d'excellents officiers de la région de
Màrrakech, l

En 1925, celui.ci, nommé chef du bureau régional de Marrakech,
fonctions qu'il avait déjà exercées pendant la grande guerre, charge
PAULIN de la direction des chantiers de la piste routière des -Aït
Oughir à Telouet, en pays glaoua, par Zerekten et le.col du Tichka
(2 200 mètres. d'altitude). ll ne s'agissait rien moins que du franchis-
sement de la chaîr¡e du Grand Atlas !

Ayant mené à bonne fin et très rapidêment cette tâche aussi
difficile que rude, Paulin est nommé chef du bureau de Telouet et
co¡mmandant du 35" Goum, en formation dans ce nouveau poste, ll a
aussi pour délicate mission d' " appr¡voiser " un neveu du pacha de
Marrakech, le puissant et ombrageux caid Si Hammou el Glaoui, chef
supérieur des tribus et districts d'influence glaoua du versant méri.
dional du Grand Atlas.

C'est là où, au début de 1927, ie vins relever PAUIIN que ¡e
connaissais bien depuis Azilal, et qui m'accueillit avec sa gentillesse
coutumière. Chardon avait, en effet, décidé de lui confier la direc-
tion des nouveaux chantiers de route que noùs allions ouvrir sur.le
versant pré-saharien du Grand Atlas afin d'être en mesure d'étayer
les Glaoua, lesquels contenaient de plus en plus difficilement la
pression de la dissidence du Sud. marocain.

Dès lors s'établit entre Paulin et moi-même, de 1922 à 1932,
une parfaite collaboration amicale de tous les instants, la route
permettant I'installation progressive des postes jalonnant notre avance
continue et toute pacifique. Nous étions ainsi remarquablement
complémentaires : il se chargeait de I'infrastructure routière, tandis
que j'édifiais les postes et menais I'action politique.

Cette æuvre magistrale, conçue par le Général Huré, comman.
dant la région de Marrakech, et le Lieutenant-Colonel Ghardon, chef
du bureau régional, puis du nouveau territoire de Ouarzazat, repré.
sente une application exemplaire des méthodes de Lyautey : concen-
tration des moyens et des efforts, apprivoisement des populationò
par Ia politique de la route, du marché et du médecin, avance en
tache d'huile concentrique, s'étendant progressivement de proche en
proche,

Mais elle exigeait des officiers la conduisant à bien, et plus
part¡culièrement du dirêcteur des chantiers de pistes routières, un
effort harassant et continu.

Qu'on se représente, en effet, Paulin, le plus souvent seul offi-
cier, avec un goum assurant la sécurité, un conducteur des Travaux
publics, une vingtaine de légionnaires, chefs d'ateliers, et de 500 à
I 000 iravailleurs marocains recrutés sur place, vivant continuellement
sur le qui-vive, unê ex¡stence nomade, sous la tente, sans le moindre

7
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( MISSIONNAIRES EN BURNOUS BLEU D, par Ie Colonel D. CARRERE, chez
¡'auteur, 7, rue Andrieux - 75008 PARIS.

Prix : 22 F pour.'les ,membres de Ia Koumia,
28 F en librairie.

L'auteur, absent de France jusqu'au mois de mai. prochain, ne pourra pas,
pendani cette période, Satisfaifg ,les co,mmandes qu'i'l recevrait. .

Mais un certa¡n nombre diexemplaires ont été déposés au secrétariat de
la Koumia gui se ohargera des expéditions jusqu'au '1"' .mai prochaíri, Jusqu'à
cette date - et seulement ¡usqu'à cette. date - toute commande doit donc:
être adressée à la Koumia, 20, rue Eugène.Flachal - 75017 PARIS, accompagnée
d'un chèque au nom du Colonel CARRERE et de 2 F en tim,bres-poste. 

,

La Kou,mia serait heureuse de contribuer ainsi au succès d'un ouvrage très
évocateur dont nous avons déjà dit ici tout ,l'intérêt qu'¡l présentait pour les
anciens des A.l. et des Goums

[e Général Geofges PARTANGE
Brochure'H C de 30 poges

Le Secrétar¡at de la Koumia vient de recevoir de I'lmpri,merie Feuillard
la brochure réunissant les photos et articles parus dans ,le bulletin n' 54
sur le G.énéral PARLANGE, ainsi que ses citations.

Nous rappelons que cette brochure hors commercè de gO pages
est vendue 5 F, port compris, le bénéfice étant réservé aux @uvres
sociales de lâ Koumia. Une centaine d'exernplaìres soni encoie dispo-
nibles et cette brochure ne sera pas réimpriméei

Adressez sans tarder votre commande à la Koumiã avec un chèque
bancaire ou poslal au nom de la Koumia (C.C.P. Parls 8g1g-5{}).

N.B. - A la 1"e page de cette brochure, une erreur est à rectifier :

Au lieu de u ,le 3e Groupe de Tabors Marocains commandé par
le Colonel PARLANGE ', lire " le 4e Groupe de Tabors Marocains ".

Brrlletin cle I'Arrr¡cqle
des Arrc¡ells cles Gotrrrls cle Rctlrctt

Le siège sccial de tA KOUMIA ne dispose que d'une collection
incomplète de ces bulletins. Il lui manque toujours les numéros 10,
11 el 20.

Le Président serait reconna¡ssant aux camarades qui détien-
draient ces bulletins en double, de lui en adresser un exemplaire
et rem,ercie d'avance les donateurs éventuels,

ll devait par la suite combattre glorieusement en lndochine à la
tête du 3' Régirnent Etrañger et terminer sa cariière, après 38 années
de service, avec [e grade .de Général, Gommandeur de la Légion
d'Flonneur, GompaEnon de la Libération, titulaire du Mérite Mil¡ta¡re
Ghérifien et de 1l citations dont 9 à I'ordre de I'Armée, blessé
deux fois,

Un véritable arní est une chose rare. Je ne puis effacer de ma
rn'émoire les si belles heures passées avec le chef et I'ami qu'était
le Général Meric. Je lui portais et je lui porte une affection pro:
fonde que le temps ne saurait effacer,

Que son fí,ls, le Gommandant Meric, sa fille Béatrice, reçoivent
ici ,le fervent hommage et les vives condoléances de La Koumia et
de son Président.

Général M. TUBNIEB,

Le (olonel Goston PAU LIN

Ncus perdons avec le Colonel Paulin, mòrt dans la. région, lyon.
naise à l'âge de B0 ans, un des plus anôiens officiers du Service
deg Henseignements et des Affaires lndigènes du Maroc, ll a, en
effet, servi sans interruption dans ce Gorps, ou aux Gommandements
territoriaux, durant vingt.neuf ans.

C'était un moine-soldat à la foi solide, gai, simple et loyal, un
ami sûr, un homme de devoir qui aimait profondément ses goumiers,
ses travailleurs des chantíers de route, ses adrninistrés. ll avait pour
caractérist¡ques essentielles la conscience et la bonté, celle.ci
n'excluant pas la fermeté.
.' Lieutenant au 2" Régiment de Tirailleurs Marocains, à Marrakech,

après la première grande guerre qu'il fit vaillamment dans les rangs
de I'infanterie, Paulin est affeeté sur sa demande au Service des
Renseignements en 1921, et reçoit peu après le commandement du
Burêau des RenseiEnements des Aït Attab et du 14. Goum, dans le
cercle d'Azilai, alors dépendant de .la région de Marrakech. G'était
ihespéré pour un débutant mais il avait de la maturité, plusieurs
années de grade d'officier et une certa¡ne expérience de la troupe
marocaine,

L'année suivànte, en 1922, il participe aux opérations du groupe
nnobile du Colonel Naugès qui occupe Bin-el-Ouidane et fait ¡onction
avec le grouBe r¡obile du Golonel Freydenberg, à Ouaouizerht, après
de rudes combats au cours desquels ses cavaliers et fantassins du
14'Gcum sont assez éprouvés,

***
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lmprimerie Georges Feuillord rcchcrchc rapréscnlonl sur Poris et Région
Porisiennc - B.P. 34 - 88 130 Chormes.

/N IVTÉ,IVTO RTA IVT

Le ténérul Edouord MËRIC

Le Général Edouard Meric nous a quíttés Ie 29 mai 1973. Nous
I'avions revu le 17 avril aux obsèques de la Toubiba si plein de vie
et d'allant que nous n'aurions pu supposer que la mort viendrait
frapper aussi soudainement au seuil de sa demeure,

Des¡ vo¡x .autor¡sées dans < Le Monde. ,r, < La Croix > el d'aulres
publications ont relaté sa carrière et ses activ¡tés toutes au service
du pays.

Je voudrais simplement évoquer ici la mémoire de celui qui fut
le commandant de nòtre cher 1"" Tabor Maroca¡n et que pleurent tous
ses anciens camarades de combat.

Get officier délicat, raffiné, pétillant chaque iour d'idées neuvês,
abondantes, originales, étonna¡t quelquefois les rudes ceryeaux que
nous étions. Mais sur le terrain, au Gontact de I'adversaire, cet espr¡t
élégani et délié sava¡t se n¡ontrer ferme et décidé. La iustesse de
ses vqes, sa bravoure, nous comblaient d'aise. Ses décisions deve.
naient alors promptes, simples et claires,

Nous llaimions tous et je savais qu'il nous rendait au centuple
cette affectíon méritée par tant de cæur et de bonté,

G'était un guerrièr dans tout le sens noble du mot.
Je ne pourrais faire mieux qu'en citant ici un court extrait du

journal de marche du 2' G.T.M, retraçant à grands traits son inef.
façable silhouette :

" ll possédait un sens personnel de I'organisation et sa fantaisie
slexerçait d'une façon particulièrement heureuse dans le domaine
vest¡menta¡re. Qui :d'entre nous n'a gardé le souvenir de sa djellaba
grise, de sa o taguia ,, blanche, de ses ineffables chaussettes curieu.
ãement roulées, le tout assort¡ d'une paire d'éperons dont il ne se
séparait jamais.

'Mais cet àsth¿te,' d'une courtoisíe raffinée, ce cæur d'or, un
peu " j'aime qu'on aime ' ava¡t de magnifiques qualités de che-f et
de combattant. !l nourrissait à l'égard de ses goumiers et de leurs
cadres unê tendresse profonde, ll sut, par son dynanaisme, son exem-
ple personnel et sa gentillesse tirer le rendemnet maximum de
l'admirable .équipe de commandants de goums qui composaient le
1-'Tabor ".

4K

A paraître

m fouDnnDF
por une onciênne ombuloncière du 531-27

Goumière dtHonneur
Ancicnne du C.E.F.l.

Anciennc dc Rhin ci Donube

Adressez vos commondes o,

Associotion des Anciens du C.t.F.1

19, Rue Soint-Morc
7JOO2 PARIS
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AVIS IMPORTANT
CREATION D'EMPLOIS INTERESSANT LES ANCIENS A.I.

ET DES GOUMS

Des " Bureaux d'assistance technique " doivent être créés pro-
chainement en France à I'intention des Nord-Africains dans les öen.
trCS SUiVANIS : TOULOUSE, NICE, MABSEILTE, SAINT-ETIENNE, LYON,
LItLE, MUIHOUSE.

Pour diriger ces nouvêaux organismes ,créés dàns I'intérêt de
ces- immigrés et en vue de remédíer à leur manque dê formai¡on
technique, on recherche des cadres compétents, ñotam,ment parmi
les anciens des A,l, et des Goums.

Les candidats sont ¡nvités à se faire connaître à la Koumiâ en
donnant un résumé de leurs états de services, et de plus amples
renseignements leur seront donnés.
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coTrsATtoNs
Par décision du Gonseil d'Administration, le montant de l'abon.

nement au bulletin inclus dans la cotisation a été porté de lS à
20 F.

En conséquence le montant annuel des cotisations comprenant
le service du bulletin sera à partir de 1974 :

Membres adhérents (dont 5 F pour la cotisation) ,..... 25F
Membres à vie et Amis des Goums 20 F
Faiement. par C.C.P. : PABIS 8813-50 ou par chèque bancaire.
Les bulletins adressés aux adhérents qui ne sont pas à jour de

leurs cotisations portent sur leur bande d'envoi la mention suivante :

Voüs n'avez pas encore réglé votre cot¡sat¡on de I'année en cours

Nous demandons instamment à tous les retardataires de se mettre
en règle sans délai avec le trésoriér.

D'autre paÌt, par souci d'économie le service du bulletin sera
supprim,é à tous les adhérents, membres à vie et Amis des Goums
qui seront en retard de deux ans de cotisations.

_ En cas de réinscription, il ne leur sera généralement pas possible
de recevoir les bulletins manquant à leur collection,

BULLETINS POUR LES VEUVES

Depuis la création de la Koumia, l'usage s'est établi d'adresser
gracieusernent le bulletin aux veuves de nos camarades.

Le nombre de celles-ci allant; hélas, en slaccroissant, le service
de ces bulletins augmente de façon sensible les charges linancières
de_ I'association. Aussi, demandons.nous aux veuves, cñaque fois que
cela leur sera possible, de verser à la Koumia leur contribution mête
partielle au service du bulletin (la contribution totale au bullet¡n pour
1974 a été fixée à 20 F).
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:....
- . ,tE SOUVEhTIR DU.'CAPITA¡NE HUBERT LYAUTEY
: AU QUARTIER GRAMONT A SAINT-GERMAIN.EN-IAYE

Nous avons reçu du Général .M. DUROSOY Ia lettre que voici,. datée du
15 octobré 1973 i - '
ì i., -. - -...

! u'Iltg ø qùeþues'cuüiées, m'pettt rnùsée ø été mgq.nisé à Søtnt-Germni.n-en-'
ftøge, dans le bâ,timent du Qtnrti,er Grø'iñont, où le Capi.tane LYAUTÐY
aommøniÍø,, dß :lBB7 {ì 1893, le 1P Escadron du I Chøsseurs ù cheual et ott' il
ëcrioit en"l19} b <',Rôle sociøl de I'Officier >.
| ,, unu plo4u.e de bois résume et comm¿niore ces fats awquels nøts d,emeu-
rons kitts' si, attachés::'
' < Cette pla4ue est'utjöurd'huì-usée et piësque efiacée. Aussi conoisndrq,ít-il'
de lø rem,pløcer par une plaque en mørbre graoé, cammc me I'ont suggëré les
öfficiers de lø 2" Brigøle Blind.ée qui on! la responsabilíté de ce masée. :

', << Le cottt d.e t'W¿røt¡on ierøit, d.e i;ordre de 1500 tr'. '' 
<< J'oi pensé gue t¡ous uou.dri,ez,. ainsi que les membres de Lø Koumiø Døus,

associei. ù, èe. geste; du souùenir i.

Le Président et les membres du Bureau adressent

aux mqmbres de La Koumia les væux les meilleurs

qu'ils forment pour eux ét leurs familles pour I'année

1g74.

V@,UX
DU
PR nS|OE'¡üT

' 
l-*'souscÉiption's'seraient à.adrêsbei' à : '

Cenéi"¡ OüngSOV; Préçideirt.du Gòmité des Amitiés Africaines, 137, ave-.
nue Ëmile-Zola, zsQls PAR1S.

. La Koumia a adressé,:sa. par.ticipation à.ce geste,auquel s.ont sensibles
^ tìous c'eux qui ont connu et serv¡ 

'le 
ttlaroc que nous légua le' Maréchal

ltyautey. Les participations indlviduelles, si modestes soient-elles, aideràient à,
réalisei la soinme nécessaire.

Note du Secrétariat
' 

En lisant ies comptes rendus que nous adiessent .nos sections,
nous romarquons deB noms de ( nouveaux adhérents r,. dont nous
n'ayons aucune connaissance.

:' Noqs devons préciser une nouvelle fois que, si ces derniers
veulent figurer sur I'Annuaire de LA KOUMIA et recevo¡r le bulletin'.
ilc doivent OB¡"IGATOIREMENT nous faire parvenir leur bulletin d'adhé-
sion alnsi que le montant de leur cotisation et abonnement au bulletin.

hlous leur dernandons d'écrire TRES LISIBLEMENT leurs nom et
adresse.

Nous signalons également qu'il n'est paq envoyé . d'avis
d'échéance " pour le paiernent de la cotisatiori, comme nous I'a
demandé un de nos adhérents. La cotisation est payable en début
d'année. Nous rappelons par un tampon sur la bande d'envoi du bul-
letin aux camarades retardataires qu'ils n'ont pas encore réglé la
cotisation dê I'année en cours.
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CONSEIL D'ADMINISTRATION
a) Membrês :

Général TURNIER (Président), Guy BOULot de'MAREUIL, Bernard CHA'PLOT,
Gérôme de GAN,AY, Yves JOUIN, Jacques LEPINE, André MARDINI, André NOEL,
Maître Pierre REVEILLAU'D, Andr'é BU,AT-MENARD, Madame BRAIULT-CHANO'IN,E,
Glément TROUILLARD, Jacques ,MONTJEAN, Gérard de CHAUNAC-LANZAC,
Henri MULLER.

] BUREAU
Président : Général TURNIER.
Secrétaire Général : Gérome de GANAY.
Secr:étairê Général Adjoint : André,MARD|NI.
Trésorier Secrétaire:administratif : rAndre'BUAT-MÉNARD.

b) Membres de drolt :

Messieurs les Présidents des Sect¡ons de:
Alsace - Mosêlle - F.F.A. : M. Michel LÉONET.
Corse : Commandant CAMPANA.
Lyon (Sud-Est) : Colonel LE PAGE.
Marseille : Colonel RIAUCOU.
Nice (Côte-d'Azur) : Colonel GUERIN
Paris : ,M. Jacques LEPINE.
Sud-Ouest : Général SORE.
Vosges : M. Georges FEUILLARD'

Commission Financlère :

Général TURNIER (PTéSidENt) ; ANdTé BUATJMËNARD, ANdTé NOEL, MME

BRAULT-CHANOINE, Gérard de CHAUNAC-LANZAC.

Com¡té de Direclion el de Contrôle de Montsoreau :
Colonels BERTIAUX et JOUIN, J. LEPINE, Commandant PASQUIER.

Comité de Direction et de Contrôle de Boulouris :
M" REVEILLAUD (Président) ; André BUAT-MÉNARD, Jacques MONTJEAN'

(Euvres sociales ; Madame BRAULT-CHANOINE.
Porte-Fanion : Jacques WINTER.
Porte-Fanion suppléanl : Bernard CHAPLOT.

secrétafiat = 
2Q, rue E.-Flachat, PARIS-17". Té1. 755.86.40. C.C.P. Paris 8813-50.

Cot¡sation annuelle : 25 F (dont service du Bulletin : 20 F) '
Pour les les membreS à vie et les < Amis des Goums >, le montant de I'abonne-

ment au service du Bulletin est f¡xé à 20 F'

Pour tout changemenl d'adresse envoyer I F. en limbres'poste.

Permanence: Mardi et vendredi, de 15 à 18 heures'

Réunion Amicate dc la Section de Parls : rLe troisième mardi de chaquE mols,
de 18 à 20 heures au Club n,RHlN ET DANUBE",20, rus Eugène Flachat
PARIS 17'

Gorrespondancre : .Pour éviter tout retard, la correspo-ndance dolt_étre adressée
imþersonnellement à M. te Secrétalre Général de La Koumla, 20, rue Eugèd.
Flachat PAR¡S l?b

Prièro de ne lra¡ter qu'une questlòn par correspondance.

RHIN ET MOSEILE D'ASSURANCES

FRANçAISES
le plus "koumia" des groupes de

compagnies d'assu rances

Chôteou "Lt MEJEAN"
PESSAC-SU R.DORDOG NE

33890 GENSAC

AF RM

Andró FEAUGAS

lnspecleur du Codre

78, Route de Poris

ó9250 LYON.CHARB()NNIERTS

AF

Mourice DUBARRY

So us-Di recleu r

RMAF

RMAF

Henry ALBY

lnspecteur du Codre

Pierre SAIANlt
. Agent Génêrol l28lD 3 Résidence Beoulieu

84, Avenue de Mu.rel

3r300 ToULOUSEle Hout de lo Côte
46220 PRAYSSf{C

Michel LEONET

Ad min¡stroleur Directeur Génórol
Rhin et Moselle

l, Rue des Arquebusiers
ó7OOO STRASBOURG

Président Dircctour Générol AF
Assuronces Fronçoises

78, Route de Poris
ó9250 LYON-CHARBON N IÈ RES

AF

RM

RM50, rue Toitbout
75009 PARIS

le groupe

Renoud ESPEISSE

Secréto¡re Génêrol

RM

l, Rue des Arquebusiers
ó7O()() STRASBOURG



13, RUE SAINTE-CROIX DE LA BRETONNERIE . PARIS - ,{.
Téléphone ' æ7-21'13ó + fi22 tl. LtsAlllc - llirod.ur

CHAUSSURES . BOTTES . VÊTEMENTS . IUNETTES - CEINIURES. CASAUES
GANTS DE PROTECTION CIVIÈRES - BOITES A PANSEMENTS...

uNt0N - sÉcun¡rÉ

FÔURNISSEUR ÞES GRANÞEg INÞUSIRIÊS

P. et J. OXENAAR
PHOTOGRAVEURS

73, Bd de Clichy - PARIS 9'

L'HOTEL RESTAURANT

n /ut $itnoor " 
** A

22 Chombres - Entièrement neuf

à CIAIX I km ou Sud do Gr¡noble - Rtl.75 (tlke)

Rósorv¡l¡on r TóL (7ó) 98-l)7-71

rccevre ovec ploisir fous /es onciens
Goumíers el leurs fomilles

Remisc spéciole
Colme totol, Verdure, Panoromo des Alpes, Porc,

Porking prívé, Goroge, Piscine,

Un H6lel où I'on doil blôn,.,
Un R6slour0nl do bonno cuisino (lenu por ftlme VÂGll0I)

Églises - Bôtiments - Meubles
Boiseries - Restourotion de Pièces
Anciennes - Polychromies - loques

Poti nes
' J. E. R.OZE3 et R. BOURDIEU

25, Rue du Moquis de Sombrun
ó5 - TARBES - Té1.: 93-10-04

Si vous ôlss de possoge ù GREN0BI[... RESTAUfìANT
( ¡.ES TR0IS CANARDS t'

2, RUE DEUil.E - Oó N|CE

tsFAGNtr - PRoPRtÉTÂ,rRr

DORURE SUR BOIS - DÉCORATIOII

Toutes asgurancar - Toua cródltr

M. BOUZIAT
8'1, Avenue P.V.-Couturier

Té1. 19.33 - NEVERS

SAC tAB DÉttcÂIr0r ßÉGr0ilÄr.E BÄr(00p
APPARTEMENTS - PAVII.I.ONS - VIttAS

R. V¡LADECAS
l, Ploce de Cotologne - óó PERPIGNAN

fel.34.40-61

Êditions A. V.
Directeur André MARDINI

lnsignes Militoires, de Sociétês et lndustriels
Breloques - Médoilles - Coupe

172, Rve du Temple - PARIS 3'

" TIILIPPE POULIN
MASSEUR . KINÉSITHÉRAPEUTE

Diplômé d'é1ol
Agréé de lo Sécurité Sociole

I ó0, Grqnde Rue - 92 / SÈVRES

(S..&-O.) lá1.626-19-19

U¡nt ð'finjou

#
Ch

D¡

B/onc de Eloncs
Rosé de Cobernet
Rouge de Cobernel

lAppøllolion
"Aniou" contólêe

¡ VERNHES' Propr¡éto¡re
I do [o (o¡ro - 79 - S¡lilT.l,tanTl[ 0E sÂilztY

ten rt du producteur ou consommoteur

S¡ vous êtes conna¡sseurs, vous choisirez vos
meilleurs vins à CHATEAUNEUF-DU-PAPE - (84)

chez le Commandant LAVOIGNAT - Ets Jean-Pierre BROTTE

Vente par correspondance -- Dégustation en nos caves
Remise aux membres de la Koumia

Adru¡u d¿¡

ANCIENS des GOUMS et des AMIS des GOUMS
cbeqleqazl¡ uous troøuereatoøjoørs h MEILLEUR ACCUEIL

le Dt¡ctcur de lo Publicotircn ¡ Glrôme do 0ÂtlÂY l)óp. Lógol: 4' ldmol¡o 73 lmp. G. tttllttAl0 - Cllttltf

17" ANNÉE . N" 5ó - TRIMESTRIEL DÉCEMBRE I973

BULLETIN DE LIAISON DE

7
LÅ

ou
ASSOCTATION DES ANCIENS

DES GOUMS MAROCAINS

ET DES A. I

EN FRANCE

Reconnue d'Util¡té Publique - Décret du 25 Février 1958 - J.O. du 1"' Mars 1958

20, Rue Eugène Flochot - PARIS l7'
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